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ÉDITORIAL

Un nouveau capitaine
Notre « Capitaine » Guy Groueix, après deux quinquennats d'engagement et de
bénévolat fructueux et efficaces au sein de l'ARAF, - l'un comme responsable de
l'animation et de la coordination des régions, et l'autre, depuis mai 2001, en qualité de
président, nous quitte (?) pour un repos (?) bien mérité. En même temps nous quitte une
autre figure de l'ARAF, bien connue de tous, Gilbert Quéro.
Le 23 mai 2007, lors de la première réunion du nouveau conseil d'administration élu à l'issue de l'assemblée
générale du 22 mai, il m'a été fait l'honneur d'être désigné comme président de l'ARAF. Je tiens à remercier
chaleureusement tous les administrateurs pour la confiance qu'ils m'ont accordée, et je ne surprendrai personne
en révélant que la première décision de notre nouveau conseil fut de conférer le titre de Président Honoraire de
notre association à Guy Groueix, qui a effectué un travail considérable, ne ménageant ni sa peine, ni son temps.
Il va s'agir pour moi maintenant d'assurer l'évolution indispensable de l'ARAF, dans un environnement de plus en plus
mouvant, mais toujours dans le cadre statutaire de son objectif, à savoir la défense des intérêts des retraités. Ce sera le
sens de mon action, dans la continuité de ce qu'ont réalisé Gérard De Féraudy et Guy Groueix, avec le soutien actif
de notre bureau, de notre conseil d'administration, et de tous nos bénévoles, qu'ils soient à Paris ou en Province, tous
ces bénévoles dont on ne soulignera jamais assez le dévouement, la qualité du travail et l'engagement.
Je ne reviendrai pas sur les dossiers en cours dont Guy vous a abondamment parlé dans de récents numéros de
PRÉSENCE : le suivi et la mise en place des relais solidarité de proximité, la réflexion sur l'organisation de l'ARAF,
l'accueil des nouveaux adhérents, les facilités de transport, la mutuelle, les retraités et les comités d'établissement…
J'aurai l'occasion d'y revenir et d'être plus détaillé dans un prochain éditorial ; aujourd'hui je voudrais seulement
conclure en vous assurant de ma volonté profonde de porter plus avant, pour nous tous, l'avenir de l'ARAF.
■ Philippe Hache
Président de l’ARAF

Un dernier mot…
Chers amis,
Quelques lignes ajoutées avec l'autorisation de Philippe Hache sur les deux réponses favorables qui viennent de me parvenir
du Président Spinetta concernant les dernières demandes que je lui avais formulées.
• Les billets fin de carrière :
sera permis très prochainement, le « stop over » sans restriction de durée
- à Los Angeles sur la ligne Paris-Los Angeles-Papeete
- à Tokyo et Osaka sur les lignes Paris-Tokyo-Nouméa et Paris-Osaka-Nouméa.
Mais attention, attendez la sortie de la réglementation sur le sujet par la Direction des facilités de transport avant de partir
sur ces destinations.
• Fonds de solidarité :
J'avais demandé qu'Air France puisse abonder la somme que nous envisageons de destiner à la création de ce fonds. Le
président Spinetta a répondu favorablement pour une somme annuelle de 10 000 euros.
Ce fonds nous permettrait de venir en aide à des adhérents en difficulté détectés par les relais solidarité de proximité ou par les
délégués régionaux et départementaux. Ceci, bien entendu, ne pourra se faire qu'après mise en place d'une structure
appropriée nécessaire à la gestion d'un tel fonds par le conseil d'administration.
Je voudrais ici remercier le président Spinetta pour ces deux avancées.
J'aimerais que vous preniez la peine de lire la dernière partie de mon exposé sur le document joint à ce numéro de
PRÉSENCE, consacré au compte rendu de l'assemblée générale de l'ARAF. Vous y trouverez le bilan de ce que nous avons
réalisé pendant ces six ans de mandature avec tous les bénévoles engagés avec moi et vous verrez qu'ils n'ont pas chômé.
Je profite de la place qui m'est donnée dans cet édito, qui n'est plus le mien, pour vous dire le plaisir et la joie que j'ai eu à
passer ces onze années parmi vous et vous remercier de ce que vous m'avez apporté. Je n'oublierai jamais !

■ Guy Groueix
Président honoraire
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Changement de main
Claude Simon, qui exerce ses talents de rédacteur en chef de la revue PRÉSENCE depuis treize
ans, a souhaité prendre du recul et abandonne ce poste particulièrement contraignant.
Il reste membre du comité de rédaction où il assume désormais les
responsabilités de conseiller éditorial. Comme je l'ai déjà fait au cours
de l'assemblée générale de l'ARAF
du 22 mai 2007, je voudrais lui
rendre un hommage mérité pour le
travail considérable qu'il a accompli
pendant toutes ces années dans des
conditions souvent difficiles. Au fil
du temps, il a su faire évoluer une
revue, que tous nos adhérents apprécient, en améliorant sa qualité tout
en réduisant sensiblement ses coûts
de production. Par ailleurs ses qualités personnelles font de lui un
homme de qualité et je me flatte de
compter parmi ses amis.
Merci encore Claude.
Pour lui succéder, j'ai trouvé, ce qui
n'était pas évident, un nouvel adhé-

Claude Simon à sa table de travail

rent de l'ARAF disposant d'une expérience intéressante dans les
domaines de la conception et de la

Pierre Giraudet, décédé le 11 avril 2007
Président honoraire d'Air France
Directeur Général honoraire de la RATP
Ingénieur Général honoraire des Ponts et Chaussées
Commandeur de la Légion d'honneur
Grand-croix dans l'ordre national du Mérite

Pierre Giraudet n'est plus. Ingénieur des Ponts et Chaussées, né à Koléa en
Algérie en 1919, il fut le Président d'Air France de 1975 à 1984. Ce grand
commis de l'État, auparavant Directeur Général de la RATP, sut, dans des
circonstances difficiles, redresser la situation de la Compagnie, fragilisée
par les chocs pétroliers. Il fut le premier à établir à l'intention des autorités
de tutelle un « plan d'entreprise » qui mettait clairement en évidence dans
le bilan d'Air France, ce qui relevait, d'une part, de ses activités de transporteur national et international, et ce qui, d'autre part, concernait les
contraintes de service public qui lui étaient imposées : maintien des
Caravelle et B. 707, arrivée de Concorde, étirement de l'exploitation entre
les plates-formes de Roissy et d'Orly… Ce qui permit d'obtenir de l'État,
en les justifiant, les légitimes compensations financières auxquelles la
Compagnie avait droit. Homme de consensus et de paix sociale, il sut, à
l'intérieur, faire aboutir, en 1983, les délicates négociations sur le pilotage
à deux des Boeing 737. En 1984, il quitta Air France et prit la direction de
la Fondation de France jusqu'en 1991.
Pierre Giraudet était un fidèle des assemblées générales de l'ARAF et des
assemblées régionales Île-de-France.
Le président Jean-Cyril Spinetta et le Directeur Général Henri Gourgeon,
entourés d'anciens directeurs de la Compagnie, assistaient à la messe
d'obsèques le 16 avril dernier à la chapelle de l'École militaire. L'ARAF
était représentée par le Président Guy Groueix, le Secrétaire Général
Gilbert Quéro, Harry Marne et Guy Buffat.
L'ARAF présente à la famille du Président Giraudet les condoléances attristées de tous ses adhérents.

production d'une revue ; beaucoup
d'entre vous le connaissent peut-être,
il s'agit de Brice Meyer-Heine,
récemment
élu
au
Conseil
d'Administration.
Dès son arrivée je lui ai proposé un
véritable « challenge » : améliorer
encore la présentation de PRÉSENCE
en modernisant la maquette de
couverture et en utilisant la couleur
pour l'ensemble du magazine et,
dans le même temps, poursuivre
notre recherche de réduction de nos
coûts de production.
Le numéro, que vous avez en main,
est donc le premier d'une nouvelle
série de PRÉSENCE et j'espère que
vous apprécierez sa nouvelle
présentation.
Bienvenue Brice et bon courage.
■ Guy Groueix

Courrier
des lecteurs
Vous avez en mains le nouveau
PRÉSENCE, dans une version en
couleur. C'est le résultat d'un travail
effectué par l'équipe de rédaction
qui, après consultation de plusieurs
maquettistes, a choisi, en accord
avec le bureau de l'Association, la
proposition qui devrait permettre
d'améliorer l'aspect général de
notre magazine tout en réduisant
ses coûts de production.
Cependant cette nouvelle version
est encore en rodage. Aussi, nous
attendons vos suggestions pour
l'améliorer et afin de permettre un
échange avec chacun d'entre vous,
nous souhaitons ouvrir un « courrier des lecteurs ». Faites-nous part
des ajustements qui vous semblent
nécessaires pour parfaire la
présentation de PRÉSENCE, faitesnous connaître les thèmes que
vous souhaiteriez voir aborder
dans les différentes rubriques de
votre journal.
Amis lecteurs, à vos plumes.
■ L'équipe de rédaction
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La 55e Assemblée Générale de l'ARAF
La 55e Assemblée Générale des adhérents de l’ARAF s’est tenue le 22 mai dernier à la
Mutualité à Paris. Une assemblée pas tout à fait comme les autres : le président Guy
Groueix et le secrétaire général Gilbert Quéro, ayant décidé de ne pas solliciter le renouvellement de leur mandat, faisaient leurs adieux à une association à laquelle ils ont consacré beaucoup de temps et d’énergie pendant plus de 10 ans. La salle, comble, a fait une
« ovation debout » aux sortants, ainsi qu’aux bénévoles du siège de Montreuil et
aux délégués régionaux présents.

L'equipe souriante des bénévoles du siège de Montreuil

Les adieux du président sortant
Guy Groueix

Nos amis retraités de KLM offrent un souvenir

La nombreuse et performante équipe des délégués régionaux

Le dernier rapport moral du secrétaire
général Gilbert Quéro

Le conseil d'administration (presque) au grand complet autour du président.
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Vous trouverez tous les détails de cette
55e AG dans le supplément joint à ce
n°149. L’ensemble des photos est à
votre disposition sur www.araf.info

ARAF

L’organigramme des organes centraux de l’ARAF…
Le nouveau Conseil d’Administration, issu des votes des adhérents,a procédé à la repartition
des postes au cours de la réunion qui a suivie l’Assemblée Générale du 22 mai.
Présidents honoraires
Gérard de Feraudy

Guy Groueix

Bureau statutaire
Non
désigné
à ce jour

Jacques Hoyer
Vice-président
Vice-président CRPN

Philippe Hache
Président

Claude Masclet
Préretraités « AGE »
(Europe)

Sylvain Denis
Président
de la FNAR

Étienne Couteaux
Membre du C.A
de la CRAF

Michel Mouty
Trésorier général

Membres

Claudine Moulin
Trésorière adjointe

Bernard Allegro
Programme informatique

Secrétaire général Marie-Thérèse Martin
Secrétaire générale
adjointe

Jean-Jacques
Dimopoulos
Repr. l’Amicale UTA

Guy Buffat
Repr. les délégués
régionaux

André Reich,
Repr. l’ARIT

Harry Marne
Vice-président
de la MNPAF

Christiane Taranoff
Questions PN

Henri Durand
Coordinateur
des régions

Marc Benedetti

Brice Meyer-Heine
Rédacteur en chef

Jean Mauriès
Rédacteur en chef adjoint

Assistants
Bureau central : Jacqueline Dufour, Jacqueline Zacarie - Mutuelle et affaires sociales, Marie-Jo Denis - Assistante secrétariat,
Christian Rey - Site ARAF, Françoise Menut - Régions et manifestations, Catalina Chordy - Relais solidarité, Bodo
Ravoninjatovo - Assistante secrétariat, Suzelle Laugier - Assistante secrétariat
Autres membres : Jacques Bazin - Vérificateur aux comptes, Claude Fontaine - Gestion adhérents, Michel Bremond
Orly (toutes zones) : Marcel Contrand, Jeannine Dubourdieu, Jean-Jacques Esnard, Christian Thibaudot, Dominique Usciati

Revue « PRÉSENCE »
Claude Simon - Conseiller éditorial
Marie-Thérèse Chevot, Nelly Aslan, Jean Cruzel, Jean-Marie Hervé, Henri Millot, Bernard Pourchet.
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Monsieur le Président…
Le président
de la Confédération
française des retraités
avait envoyé aux
candidats à l’élection
présidentielle
une lettre qui reprenait
les demandes
de son organisation.
Cette lettre a été
publiée dans PRÉSENCE
n°148.
À l’issue de l’élection,
il a paru important,
au bureau de la CFR,
de se signaler
au nouveau président
de la République
Nicolas Sarkozy.
Une lettre analogue
a été adressée
au nouveau
Premier ministre
François Fillon.

Paris, le 16 mai 2007

Monsieur le Président de la République
Palais de l'Élysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75800 PARIS
Monsieur le Président de la République,
Au moment où vous prenez vos hautes fonctions, la Confédération Française des Retraités qui regroupe
2 000 000 de retraités et personnes âgées, souhaite rappeler les préoccupations qui sont les siennes et
qu'elle vous a exprimées dans sa lettre du 4 décembre 2006. Vous avez bien voulu y répondre le
28 février 2007.
La CFR réaffirme sa demande d'une représentation effective dans toutes les instances où se traitent
les problèmes des retraités et des personnes âgées. En particulier la CFR souhaite une recomposition
du Conseil Economique et Social, 3e assemblée de la République, avec la création d'un « groupe des
retraités ».
La CFR prend acte de votre volonté d'augmenter les « petites retraites » et appelle votre attention
sur la nécessité, non seulement de préserver le pouvoir d'achat des 14 millions de retraités, mais également de les faire bénéficier effectivement des fruits de la croissance.
Préoccupée par la situation financière des organismes de protection sociale, la CFR demande que toute
exonération fiscale et de charges sociales consentie soit systématiquement et intégralement compensée.
Elle réitère son souhait de voir s'instaurer l'équité entre les différents régimes de retraite et demande
la poursuite du respect de la neutralité financière dans les futures intégrations, tant dans le régime
général que dans les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC.
La CFR est attentive à la mise en œuvre des plans en faveur des personnes âgées et au développement
harmonieux et équitable des diverses formules d'accueil ou aides à domicile. Elle demande aussi une politique de santé et de prévention cohérente et équitable garantissant l'accès de tous à des soins de qualité.
Le financement de la dépendance constitue cependant un sujet d'inquiétude pour la CFR,
qui est tout à fait disposée à participer à toutes les réflexions sur ce sujet, dans la ligne tracée par la
Caisse nationale pour la santé et l'autonomie. Sur un plan général, la CFR s'inquiète des modalités de
financement de la protection sociale dans son ensemble.
Forte de sa représentation du monde des retraités et des personnes âgées, et soucieuse de la nécessaire
solidarité intergénérationnelle, elle demande à être associée aux prochaines consultations sur l'ensemble des problèmes évoqués ci-dessus.
Je vous prie de bien vouloir croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma haute considération.
Jean-Louis MANDINAUD
Président de la CFR

Sylvain Denis, président de la FNAR,
et Jean Catherine, président de l’UFR.

Échos de la FNAR de l'UFR et de la CFR
>

Pétition nationale

La pétition nationale lancée par la
CFR pour obtenir le statut d'association agréée est toujours d'actualité.
Aucune date limite n'est fixée pour
l'instant. Profitons de l'état de grâce
du nouveau gouvernement pour la
faire signer autour de nous, non seulement par les adhérents des associations, mais aussi par leurs amis et
sympathisants retraités ou futurs retraités. Merci à tous. À consulter sur les
sites : www.fnar.asso.fr
www.retraites-ufr.com
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COR (Conseil
d'Orientation des Retraites)

Des représentants de la CFR, dont
Pierre Lange de la FNAR, ont participé
aux travaux du COR, lesquels ont porté
principalement sur la méthode de
comparaison des différents régimes de
retraite français avec ceux des pays
étrangers, en Europe et hors d'Europe.
Le COR commence également à
travailler sur les avantages familiaux,
c'est-à-dire les pensions de réversion et
les majorations familiales. La
Commission Retraite FNAR+UFR*

étudie ces questions pour pouvoir
participer à la discussion.

>

Evian 30 mai : Journée
commune FNAR-UFR

Dans le cadre du rapprochement
FNAR-UFR, une journée commune
aux deux fédérations a été organisée pour lancer une plate-forme
d'actions et de communication
sous une nouvelle identité. Cette
journée a rassemblé 150 responsables d'associations des deux fédérations (cf. article de S. Denis).

RETRAITE

Le congrès de la FNAR à Évian
La Fédération nationale des associations de retraités, à laquelle l'ARAF adhère, a tenu son
congrès annuel les 30 et 31 mai 2007. La première journée a été particulièrement
importante, car elle a réuni des responsables de la FNAR et de l'UFR (Union française
des retraités), qui regroupent des associations d'anciens d'entreprises.
Cette journée a réuni 150 personnes
dont des représentants de l'ARAF,
Sylvain Denis, Claude Masclet…
Son thème était : « L'avenir de nos
fédérations. »
En effet, la FNAR* et l'UFR* ont
décidé en 2006 de procéder à un
rapprochement progressif pour tirer
profit de leur unité de vue sur la
retraite et les retraités.
Jusqu'à présent, les actions
suivantes ont été entreprises :
regroupement des commissions
retraites et santé-dépendance,
publication d'une lettre mensuelle
« Au Fil des Jours », essentiellement
diffusée par Internet, réunions
communes des délégués régionaux
puis des présidents en novembre
2006. Un groupe d'une vingtaine
de présidents des deux fédérations
a été mis en place pour réfléchir sur
notre avenir et sur notre image. En
décembre 2006, les deux fédérations ont emménagé dans des
nouveaux
locaux
communs,
avenue d'Italie, dans le 13e arrondissement de Paris.
Durant
les
premiers
mois
de 2007, un projet constitué d'une
plate-forme commune d'actions et de
communication a été mis en place
avec l'aide de la société Myriade (qui
a aidé à créer le logo de l'ARAF). Cette

>

Élections

La CFR* a participé au débat pour
l'élection présidentielle : six candidats ont répondu à la lettre du
4 décembre publiée dans le précédent PRÉSENCE. Des représentants
de la CFR ont été reçus par
Mme Buffet, tandis que le 17 avril
dernier, Sylvain Denis et Jean
Catherine rencontraient, au titre de la
CFR, François Fillon et Dominique
Paillé (à la demande de ces derniers),
sur les différents points de la réponse
de Nicolas Sarkozy. Par ailleurs,
certains responsables ont participé, à
titre d'experts, à des commissions de
partis : la nouveauté de la démarche

plate-forme a été dotée d'une identité
que vous trouverez ci-dessus,
destinée à simplifier et rendre plus
percutante notre image, tant en
interne qu'à l'extérieur.
Ce projet a été présenté à la journée
du 30 mai et nous avons demandé
aux participants de réfléchir à cinq
thèmes d'actions : les services aux
adhérents, le recrutement et le béné-

est à noter. Nous avons essayé de
donner plus de place dans la
campagne aux questions relatives
aux retraites et au vieillissement,
avec des professionnels et des
spécialistes des plus de 60 ans, dans
le cadre d'un collectif « une société
pour tous les âges ».
Pour les élections législatives, la CFR
a mis en place un dispositif décentralisé avec des relais, régionaux et
départementaux, chargés d'organiser
des rencontres avec les candidats,
afin de leur présenter les positions de
nos fédérations. Plusieurs centaines
d'entretiens avec les candidats ont eu
lieu, permettant de sensibiliser ceux-ci

volat, la communication, les valeurs
que nous voulons transmettre
et les actions de proximité.
La journée du 31 mai a été consacrée
à l'Assemblée Générale statutaire de
la FNAR, à l'élection du Conseil
d'Administration et du nouveau
bureau. Sylvain Denis a été réélu
président pour un troisième mandat.
■ Sylvain Denis

aux questions nous concernant.
Les comptes-rendus de ces entretiens
ont fait l'objet de synthèses disponibles sur le site de la FNAR
www.fnar.asso.fr. Il conviendra de
pérenniser les contacts pris à cette
occasion pour faire sentir aux élus le
« pouvoir du vote gris ! » À l'an
prochain pour les élections municipales et cantonales, très importantes
pour le domaine social.
*FNAR : Fédération nationale des
associations de retraités
UFR : Union française des retraités
CFR : Confédération française des
retraités
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Tendons la main aux jeunes
Les jeunes générations sont inquiètes quant au devenir de leurs futures retraites.
Le dialogue avec elles n'est pas toujours facile, et parfois, d'entrée de jeu, on nous gratifie
d'une mauvaise note pour la simple raison que nous parlons de retraites. L'insuffisance de
pédagogie est largement responsable de cette situation. Il nous incombe de leur expliquer
que nous ferons tout pour que, dans le cadre des indispensables réformes des régimes, les
termes de l'engagement implicite qui lie les générations ne jouent pas en leur défaveur.
Beaucoup de jeunes pensent que
leurs conditions de vie à la retraite
seront moins bonnes que celles de
leurs aînés. Les réformes, résultats
d'une négociation ou d'une
épreuve de force, peuvent être
remises en question. La loi Fillon et
les accords de novembre 2003 pour
les régimes complémentaires ne
peuvent, en l'état, assurer durablement l'équilibre financier des différents régimes, et, de ce fait, des
évolutions seront indispensables. Ils
redoutent que ces évolutions ne se
fassent à leur détriment.
Les solutions envisagées ne doivent
pas défavoriser les futurs retraités et
préserver équité et solidarité
entre les générations. Justice
sociale et équité intergénérationnelle doivent inspirer
les réformes. Cette question
est si importante que
M. Raphaël Hadas-Lebel,
président du Conseil d'orientation des retraites (COR)
dont le deuxième rapport
2006 a été remis récemment,
avait convié le 23 novembre
pour en débattre quelque
500 personnes et d'éminents
intervenants.
La confiance des jeunes dans
la solidité et la pérennité du
système bien français de
retraites par répartition
semble elle-même ébranlée.
Or, notre système français de répartition est solide et pérenne ! Il n'est
nullement menacé par la convergence de certaines politiques
sociales européennes.
Jeunes et retraités : même combat !
À nous de les persuader que la
recherche de formes d'équité et de
solidarité entre les générations est,
de notre part, une préoccupation
fondamentale.
On peut postuler, par exemple, que
chaque
génération
devrait
« récupérer » à proportion de ce
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qu'elle a « donné ». Sous condition
de ne pas considérer les seuls
aspects comptables et actuariels de
cet échange. La notion subjective
du niveau de vie perçu ne se réduit
pas au seul montant des pensions.
Le bien-être perçu suit la hausse ou
la baisse de la croissance économique.
Pour le président du Fonds de
Réserve pour les Retraites, atteindre
en 2020 les 158 milliards d'euros,
susceptibles de couvrir 50 % des
déficits des régimes éligibles, est
hors de portée sans l'organisation
d'un financement pérenne, à
hauteur de 6 milliards par an. Il est

donc, en pratique, moins bien
revaloriser au-delà de 80 ou 85
ans celles qui dépassent un
certain niveau ?
- Est-il équitable que toutes les générations bénéficient du même âge de
départ à la retraite ? Ne vaudrait-il
pas mieux égaliser la durée de la
retraite, voire le rapport durée
retraite / durée activité ?
- Doit-on attendre que les parents
soient retraités pour bénéficier des
majorations familiales ?
Il leur serait plus utile de percevoir
tout ou partie de cette aide tandis
que leurs enfants sont encore à leur
charge. L'exonération fiscale de ces
majorations pourrait également être discutée.
Notre devoir cardinal est de
veiller à ce que les évolutions
et les réformes à venir ne
risquent pas de créer des
situations d'inégalité telles
qu'elles conduiraient à une
remise en cause du pacte
intergénérationnel, indispensable à la viabilité de l'ensemble du système. Il ne suffit
plus d'affirmer son bien-fondé
pour convaincre les générations montantes de sa pertinence. Il faut le démontrer.

difficile, par ailleurs, d'expliquer
aux jeunes que, en l'état actuel de
la loi, ce fonds n'est destiné qu'au
régime général et pas aux régimes
complémentaires.
On ne pourra faire l'économie d'un
débat si l'on veut vraiment essayer
d'équilibrer la charge et les responsabilités de chaque génération.
Quelques pistes de réflexion qui
peuvent déranger :
- Faut-il moduler la revalorisation
des pensions en fonction de l'âge,

Chercher une définition optimale de l'égalité de traitement entre générations n'est
pas aisé. Cela passe nécessairement
par un meilleur dialogue avec les
jeunes pour qu'ils nous comprennent mieux, et pour que nous les
comprenions mieux encore.
Il est urgent de leur tendre la main,
franchement, et de nous entraider
dans le combat pour les retraites.
■ d'après Pierre Lange, Association
des retraités d'ESSO - Lettre de la FNAR
Dessin de J. Mauriès
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Exercice fiscal 2006-2007 du groupe Air France-KLM
Des résultats annuels qui illustrent le succès de la stratégie de croissance rentable du groupe :
-

Un chiffre d'affaires en hausse de 7,6 % à 23,07 milliards d'euros
Un résultat d'exploitation en hausse de 32,5 % à 1,24 milliard d'euros
Une nouvelle amélioration de la marge d'exploitation ajustée* à 6,3 % (+ 0,9 point)
Un retour sur capitaux employés de 6,5 % (+ 1,3 point)
Un dividende de 48 centimes d'euros (+ 60 %)
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Exercice 2006-07 : hausse de 32,5 % du résultat d'exploitation à 1,24 milliard d'euros
Le chiffre d'affaires a progressé de 7,6 % après un effet change
négatif de 0,8 %, à 23,07 milliards d'euros pour une production
mesurée en ESKO (équivalent siège kilomètre offert) en
augmentation de 3,8 %. La recette unitaire à l'ESKO croît de 3,9 %
(+ 4,7 % hors change). Les charges d'exploitation ont augmenté de
6,4 % à 21,83 milliards d'euros. Cette hausse est ramenée à 3,8 %
hors carburant. Le coût unitaire à l'ESKO progresse de 2,8 % et est
stable à change et pétrole constants (- 0,2 %).

Les principales évolutions de charges
sont les suivantes :

“ L'exercice
qui vient de
s'écouler valide
notre stratégie
de croissance
rentable ”

- Les achats de carburant s'élèvent à 4,26 milliards d'euros contre
3,59 milliards au 31 mars 2006 (+ 18,7 %), sous l'effet d'une
hausse de 2 % des volumes, de 20 % du prix après couverture et
d'un effet change favorable de 3 %.
- Les frais de personnel ont progressé de 5,2 % à 6,69
milliards d'euros pour un effectif moyen stable de
Chiffre d'affaires
103 050 salariés. Près de 50 % de cette évolution
maintenance 4,2 %
provient des charges sociales qui augmentent de
12,8 % (impact du changement de régime
Chiffre d'affaires
d'assurance chômage des salariés d'Air France).
cargot 12,6 %
En hausse de 32,5 %, le résultat d'exploitation s'élève
1,24 milliard d'euros. La marge d'exploitation ajustée*
s'élève à 6,3 % (+ 0,9 point).
Résultat d’exploitation ajustée de la part des loyers
opérationnels correspondant à des frais financiers
(34%)
Le résultat net part du groupe s'établit, après impôts, à
891 millions d'euros contre 913 millions un an plus
tôt. Hors opération Amadeus, la hausse aurait été de 80
% sur l'année dernière.

Informations par activité :

Autres
3,6 %

Chiffre d'affaires
passage 79,6 %

* Résultat d’exploitation ajustée de la part des loyers
opérationnels correspondant à des frais financiers (34%).
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Activité passage
20000

L'activité passage a connu, au cours de l'exercice, un rythme très
dynamique avec une progression de 5,4 % du trafic pour une hausse de
4,4 % des capacités. Le coefficient d'occupation s'est établi au niveau élevé
de 81,4 % (+ 0,6 point). Le Groupe a transporté 73,5 millions de passagers
(+ 5 %) générant un chiffre d'affaires de 18,37 milliards d'euros (+ 8,4 %).
Le résultat d'exploitation augmente de 55,5 % à 1,07 milliard d'euros.
A change constant, les recettes unitaires au passager kilomètre transporté et
au siège kilomètre offert progressent respectivement de 4,1 % et de 5,1 %.
Le coût unitaire au siège kilomètre offert est stable à change et prix du
pétrole constants.
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Activité cargo
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L'exercice a été marqué par un retournement de tendance au cours
de l'été. La concurrence s'est accrue aussi bien avec les autres
transporteurs aériens qu'avec le fret maritime et l'euro fort a
pénalisé les exportations européennes, en particulier vers l'Asie. Le
Groupe a pris les mesures pour adapter ses capacités. Au 31 mars
2007, celles-ci n'ont augmenté que de 0,6 %. Le trafic ayant progressé
de 1,4 %, le coefficient de remplissage a gagné 0,6 point à 66,6 %. Le
Groupe a transporté 1,5 million de tonnes (+ 2,1 %) pour un chiffre
d'affaires de 2,91 milliards d'euros (+ 0,9 %). Compte tenu de la
faiblesse de la recette unitaire et du poids de la facture pétrolière, le
résultat d'exploitation s'établit à 62 millions d'euros contre 166
millions au 31 mars 2006.
A taux de change constant, la recette unitaire à la tonne kilomètre
transportée (RTKT) est en hausse de 0,9 % et la recette unitaire à la
tonne kilomètre offerte (RTKO) de 1,8 %. Le coût unitaire progresse
de 0,6 % à change et prix du pétrole constants.

* SKO : Sièges par km offert
TKO : Tonnes par km offertes
PKT : Passagers par km transportés
TKT : Tonnes par km transportées
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Activité maintenance
L'activité maintenance a dégagé un chiffre d'affaires tiers de 977 millions d'euros contre 896 millions au 31 mars
2006. Le résultat d'exploitation s'est établi à 44 millions d'euros au 31 mars 2007 (54 millions un an auparavant).

Autres activités
Progression du chiffre d'affaires de 12,8 % et pour les principales activités de ce secteur : transavia.com +14 % et
activité catering +28,5 %

Situation financière : un cash-flow libre de 632 millions d'euros
Le montant des investissements corporels et incorporels du groupe Air France-KLM s'est élevé à 2,38 milliards
d'euros contre 2,54 milliards au 31 mars 2006. Ils ont été financés par un cash flow opérationnel de 2,85 milliards
d'euros. Les produits de cessions d'immobilisations ont atteint 160 millions d'euros (227 millions au 31 mars 2006).
Le cash flow disponible s'est établi à 632 millions d'euros au 31 mars 2007 contre 339 millions un an plus tôt,
auquel s'ajoutaient 817 millions de trésorerie de l'opération Amadeus.
La trésorerie du Groupe s'élève à 3,9 milliards d'euros en amélioration de 200 millions d'euros. En outre, le Groupe
dispose toujours de lignes de crédit à hauteur de 1,7 milliard d'euros.
La structure du bilan s'est encore renforcée au cours de l'exercice avec des dettes nettes en baisse de 789 millions
à 3,59 milliards d'euros et des fonds propres de 8,41 milliards d'euros. Le ratio d'endettement du Groupe est ainsi
passé de 0,56 au 31 mars 2006 à 0,43 au 31 mars 2007

Exercice 2007-08 : objectif d’une nouvelle amélioration du résultat d’exploitation
et d’un retour de 7 % sur capitaux employés
« L'exercice qui vient de s'écouler valide notre stratégie de croissance rentable. Nous avons su profiter de la
croissance mondiale pour nous développer sur l'ensemble des grands marchés, renforcer notre rentabilité par la
maîtrise des coûts et continuer d'investir pour préparer l'avenir » a dit le président Jean-Cyril Spinetta au cours du
conseil d'administration réuni le 23 mai pour arrêter les comptes. Il a ajouté : « Cet exercice clôture également notre
première étape dans le rapprochement des deux compagnies. Elle a été fortement créatrice de valeur pour le Groupe
et pour nos actionnaires. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre visant une intégration renforcée des fonctions
stratégiques pour le Groupe. Elle nous permettra d'améliorer encore notre rentabilité avec un objectif de retour sur
capitaux employés de 8,5 % à horizon 2009-10. La solidité de nos fondamentaux combinée à nos avantages
compétitifs durables, les perspectives de croissance mondiale et l'engagement de nos salariés me rendent confiant
dans la réussite de cette ambition. Dans ces conditions, le conseil d'administration a décidé de proposer à
l'assemblée générale un dividende de 48 centimes d'euro au titre de 2006-07 et a souhaité la mise en place, pour
les années à venir, d'une politique de dividende soutenue, fonction de la croissance du résultat net hors éléments
exceptionnels ».
■ D'après Flashactu n°1206
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Air France
Les dernières actualités.
Le projet VISION 2010
fait suite au projet MAJOR

Air France poursuit la modernisation
de sa flotte

En un peu plus de 8 ans, le projet MAJOR a orchestré
une formidable mécanique de progrès pour l'entreprise, qui, forte de cet acquis, lance un nouveau
projet d'entreprise - VISION 2010 - pour franchir une
nouvelle étape de son histoire : quatre défis s'ajoutent
aux quatre axes de l'ancien projet Major :

Soucieuse d'apporter des solutions à l'augmentation
du prix du pétrole et consciente de la nécessité de
limiter les émissions gazeuses (dont la production de
CO2), Air France a décidé d'accélérer le remplacement de sa flotte de treize B747-400 passagers et cinq
B747-400 Cargo, par des B777-300 ER passagers de
capacité et d'aménagement similaires et par des B777
freighters.Parallèlement, dans le cadre de ses négociations avec Airbus concernant les retards de livraison de l'A380, Air France a levé deux options (portant
à 12 le nombre de commandes fermes de cet appareil) et va commander trente A320/321 de dernière
génération qui lui permettront de remplacer une vingtaine des premiers A320 et de faire face à la
croissance de ses besoins.
■

- viser l'excellence du service ;
- changer et innover pour renforcer notre compétitivité ;
- devenir exemplaire en matière de responsabilité et
de développement durable ;
- bâtir avec KLM le groupe de demain.

Air France… en bref
Quelques extraits du BIG et du Concorde.

>

Costa Croisières
et Air France
renforcent leur
coopération…

… amorcée en 2003, pour faciliter
l'acheminement aérien des clients
du croisiériste italien, leader européen du secteur. L'objectif de Costa
est de faire voyager 45 000 de ses
clients sur des vols Air France vers
ses escales d'embarquement, soit
un tiers de plus qu'aujourd'hui.
Costa confirme ainsi son rang de
deuxième client d'Air France
derrière le Club Med.

>

Transavia.com
a décollé

Transavia.com, la nouvelle compagnie touristique à bas coûts du
groupe Air France-KLM, a finalisé
son programme de vols au départ
d'Orly pour cet été. Après la liaison
Paris/Porto ouverte le 12 mai, ses
Boeing 737-300 desservent depuis le
1er juin, la ville espagnole de Gérone
(à partir de 39 euros TTC) deux fois
par jour et Djerba (à partir de 79
euros) une fois par jour.
Puis, mise en place d'une
deuxième vague de liaisons fin

juin, vers Agadir (79 euros) et
Oujda (59 euros) au Maroc, ainsi
que Monastir (69 euros) en Tunisie.
En outre, cinq vols par semaine
sont prévus vers la Sicile (Palerme
et Catane). Enfin, Transavia.com
sera la seule compagnie à desservir
régulièrement Héraklion (Crète)
deux fois par semaine pour
99 euros.

Air France teste
le téléphone
portable à bord

>

Un test s'effectuera à compter de
juillet sur certains vols moyencourriers vers l'Europe et l'Afrique
du Nord, à bord d'un A318 équipé
du système OnAir. Celui-ci permet
d'utiliser un téléphone portable en
vol, sans perturber les instruments
de navigation. L'appareil devrait
effectuer quelque 1 800 vols durant
la période de test.
Au cours de cette période, la
Compagnie invitera ses passagers à
se prononcer sur cette offre et
recueillera leurs observations grâce
à un questionnaire qui leur sera
remis pendant le voyage. Les résultats de cette étude permettront de

…en bref
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décider de l'extension éventuelle
de ce service à d'autres appareils
de la flotte d'Air France.

Air France-KLM
et British Airways
relèvent leur surcharge
carburant

>

Depuis le 3 mai, Air France a
augmenté de 5 euros par trajet sa
surcharge carburant sur les billets
des vols long-courriers au départ de
France, en raison de la hausse du
prix du pétrole. Cette surcharge
sera supprimée dès que le cours du
baril repassera au-dessous de
65 dollars pendant 30 jours d'affilée. La mesure ne concerne pas les
vols court et moyen-courriers.
Le montant total de la surcharge,
pour un vol long-courrier, atteint
désormais 53 euros.
Par ailleurs, KLM a augmenté également de 5 euros sa surcharge carburant sur les trajets long-courriers
De son côté, British Airways fait
repasser sa surcharge de 30 à
33 livres pour un trajet de moins de
9 heures, et de 35 à 38 livres pour
un trajet plus long.
■
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Aviation et tourisme
D’autres informations régionales et internationales.

>

Les aéroports
régionaux français
changent de statut…

… à partir de cette année, en devenant
des sociétés anonymes dont
le capital sera progressivement ouvert
aux investisseurs privés, qui pourront
devenir majoritaires à partir de 2013.
Douze plates-formes, qui accueillent
un million ou plus de passagers par an,
ou bien qui possèdent un intérêt national et international, sont concernées
par ce changement : Strasbourg, Lyon,
Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse,
Bordeaux, Nantes, Fort-de-France,
Pointe-à-Pitre, Cayenne et Saint-Denis
de La Réunion.

>

Europe/Etats-Unis :
signature de l'accord
de « ciel ouvert »

L'Union
européenne
et
les
États-Unis ont signé le 30 avril l'accord
de « ciel ouvert » libéralisant le transport aérien au-dessus de l'Atlantique,
après 4 années de négociations difficiles. « Cet accord constitue une avancée majeure », se félicite Jacques
Barrot, commissaire européen aux
Transports. « La libéralisation du ciel et
l'augmentation du trafic qui en résultera devraient générer 12 milliards de
bénéfices supplémentaires sur cinq
ans, 80 000 emplois des deux côtés de
l'Atlantique et 25 millions de passagers
supplémentaires », a-t-il précisé.

>

Le « métro
de Roissy »

Le CDGVAL, est entré en service.
Equipé de pneus et entièrement automatisé, comme son homologue
d'Orly, ce nouveau VAL parcourt en
huit minutes seulement les quelques
trois kilomètres reliant le terminal 1 à
la gare TGV/RER du terminal 2. Sur le
parcours, il marque trois arrêts : au
parking PR, au terminal 3/Roissypole
et au parking PX. Jusqu'à présent, ces
dessertes étaient assurées par des
lignes de bus empruntant le réseau
routier de l'aéroport, ce qui rendait le
trajet plus long et les horaires plus
aléatoires.

La DGAC
va regrouper
les centres de contrôle
de la région parisienne

>

La Direction générale de l'aviation
civile (DGAC) a officiellement
lancé le processus de regroupement
des trois centres de contrôle aérien
de la région parisienne (Orly,
Roissy, Athis-Mons). Le projet
« Opera » (Organisme parisien d'en
route et approche) vise à optimiser
le processus de contrôle aérien afin
de maintenir le niveau de sécurité
dans un contexte de hausse de
trafic et de réduire la durée d'approche des avions de 45 secondes
en moyenne, ce qui induira une
diminution du bruit et de la pollution. Ce regroupement sera mis en
œuvre à partir de 2009. Ce rapprochement est d'autant plus urgent
que l'accord aérien entre l'Europe
et les États-Unis qui doit libéraliser
les vols transatlantiques va provoquer une augmentation du trafic.

>

L'A380 à RoissyCDG les 2 et 3 juin

Après Francfort et Munich,
l'Airbus A380 poursuit ses essais sur
les aéroports européens. Air France
mettra en ligne l'A380 au début de
la saison été 2009.

>

Des passagers…
furieusement agités

Les compagnies aériennes sont
parfois confrontées à des voyageurs agressifs, voire violents. En
effet, les voyages en avion stressent
certains passagers : ils consomment alors médicaments et alcool
pour surmonter leur peur, ce qui
les conduit parfois à des excès
répréhensibles. À l'instar de « l'incident Delarue », il y aurait environ 5 000 cas de comportement
excessif et violent dans le monde
par an, pour l'ensemble des
grandes compagnies. Air FranceKLM annonce traiter, par mois, de
100 à 120 dossiers de « passagers
indisciplinés ».

Emirates confirme et
étoffe ses achats de
l'Airbus A380

>

Après de longues négociations,
Emirates et Airbus ont finalement
trouvé un accord sur l'indemnisation
des deux ans de retard de l'A380. La
Compagnie de Dubaï confirme sa
commande de 43 appareils et signe
pour 4 exemplaires supplémentaires.
Pour l'avionneur européen, les achats
de son très gros porteur portent désormais sur 160 unités.

>

Pékin entre dans le
Top 10 des aéroports
mondiaux

Le palmarès des principaux aéroports
mondiaux a connu une modification
notable en 2006. Si le numéro un
mondial est toujours Atlanta, suivi de
Chicago O'Hare et LondresHeathrow, l'aéroport international de
la capitale chinoise est passé du
onzième au neuvième rang mondial,
juste derrière Francfort et RoissyCDG, et s'adjuge également la palme
de la plus forte croissance, l'an
dernier, avec 18,3 %.

>

Airbus : premières
pertes de son
histoire

La perte a atteint 572 millions d'euros
pour l'exercice 2006, alors qu'en
2005 le constructeur européen avait
gagné 2,3 milliards d'euros.

>

De nouvelles lignes
régulières pour
Nantes-Atlantique

Année après année, NantesAtlantique renforce sa position parmi
les grands aéroports français : un trafic
en hausse de 11 % en 2005, de 12 %
en 2006 et des perspectives plutôt
souriantes pour 2007. Ainsi, plusieurs
lignes régulières vont être ouvertes
dans les semaines à venir : Barcelone,
La Réunion, Londres-Gatwick, enfin
Cork, Bristol et Cardiff.
■ Jean Lepetit
(d'après le Big et Concorde)
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B737 1982-2007 : mission remplie
Après 25 ans de service sous les couleurs d'Air France, le dernier vol d'un B737 a eu lieu
le 11 juin 2007, laissant la place à l'Airbus A318.

Souvenons-nous : le premier B737200, piloté à deux, commandé par
AF, avait été réceptionné à Orly le
17 décembre 1982 pour être mis en
ligne le 31 janvier 1983 sur
Paris/Barcelone.
Dès 1978, dans le cadre de la
relève des SE210 Caravelle, il devenait urgent de remplacer cet avion
par un module 100 places plus
performant. L'appareil retenu était
le Boeing 737 dont le premier vol
datait du 9 avril 1967 et la mise en
service dès 1968 par Lufthansa,
compagnie de lancement - Appareil
équipé de réacteurs JT8 économiques, communs avec la flotte
B727 AF et ayant la même section
de fuselage, il permet l'emport non
seulement de bagages mais aussi
de fret ( premier avion moyen-courrier à pouvoir emporter un fret en
soute ).
L'arrivée de cet appareil, désiré
depuis longtemps, avait été retardée
suite à l’opposition des organisations
professionnelles au pilotage en équipage à deux. Le B737 était pourtant
déjà en service dans de nombreuses
compagnies et exploité dans cette
configuration réglementaire.
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En 1981, le président Pierre Giraudet
relance les discussions mais dans un
contexte crucial : soit Air France
s'équipe en B737 piloté à deux, soit
Air France abandonne des lignes non
rentables avec des A300 ou des
B727. Faute de disposer d'un avion
adapté, Air France perdait des parts
de marché dans un contexte de plus
en plus concurrentiel. Un accord est
finalement conclu avec les représentants du personnel navigant en 1982,
une commande de 12 B737-200 est
aussitôt confirmée à Boeing.
La garantie de l'emploi des OMN
en place est assurée et une nouvelle
filière d'ingénieurs mécaniciens
navigants à vocation pilote est
créée.

L'arrivée de cet avion est une étape
importante dans le développement
d'Air France en Europe, cet appareil
étant adapté aux lignes à potentiel
de trafic moyen, permettait entre
autres le défrichage et l'ouverture
de lignes nouvelles (Dublin, Gênes,
Pise, Stuttgart, Glasgow, Birmingham…). Il permit aussi de créer
des liaisons province - Europe,
contribuant à la naissance et au
développement de la plate-forme
de correspondance de Roissy.
Equipé de 18 places en classe
affaires et de 90 en économique,
pouvant transporter du fret, Air
France développe son trafic
« affaires » en multipliant les
fréquences. Air France dispose
désormais grâce au B737, au
Boeing 727 et à l'Airbus A300
d'une flotte répondant aux attentes
du marché intra-européen.
En quelques mois, le trafic Air
France sur l'Europe augmente de
14%...
Pour la première fois, Air France
bénéficie d'un appareil rodé et
aussi d'une expérience relative
puisque deux B737, loués à
Western Airlines, ont été en service
sur le réseau local Antilles entre

AÉRONAUTIQUE

1973/79, mais en équipage à trois.
Au départ, cette mise en ligne en
équipage à deux est sous haute
surveillance, vu les enjeux, mais
grâce à une très bonne complémentarité et une confiance entre la
Direction des opérations aériennes
et la Direction du matériel, l'essai
fut de suite transformé. La flotte
B737 obtient les meilleurs scores de
ponctualité et régularité de la flotte
passagers AF (95%). Aux B737-200,
s'ajoutent ensuite des B737-500
(CFM56 et FMS). En 1991, avec
l'apport
des
B737-300
de
l'Aéromaritime et d'avions loués,
soixante-deux B737 200/300/500,
sont en exploitation, la flotte la plus
importante d'AF/ ACI, la Direction
du Matériel entretenant aussi les
avions de nombreuses Compagnies
clientes.
Parmi les événements marquants
(exploits) des B737, on doit rappeler que l’un d’eux avait été dérouté
sur Téhéran en 1984, puis plastiqué
au sol.
Après une réparation provisoire sur
place, dans des conditions
périlleuses avec des équipes DM
(Direction du matériel), l'avion
réussit à revenir en vol non pressurisé, VFR, trains sortis, en faisant des
vols sauts de puce jusqu'à
Toulouse-Montaudran, où il est
ensuite remis en état.
Aujourd'hui, avec l'arrêt des B737,
la relève est assurée par la flotte
d'Airbus A318 (18 appareils transportant 123 passagers).
Le défrichage et l'ouverture des
lignes à trafic moyen ainsi que des
liaisons province-Europe, rôles
jadis réservés aux B737, sont main-

“ Premier avion de ligne
piloté à deux, le B737
a permis la reconquête
des marchés européens ”
tenant assurés essentiellement par
les filiales (100 % AF) Régional et
Britair équipées d'avions de 50 à
100 places.
En conclusion, l'histoire d'Air
France est ainsi faite de rebondissements qui contribuent à son développement, en dépit de difficultés
passagères.
Premier avion moderne piloté en
équipage à deux à Air France, le B737
a permis une évolution des mentalités,
facilitant ainsi l'arrivée des A320. Les
personnels navigants et de maintenance se sont encore plus rapprochés,
contribuant au succès de l'exploitation de cet appareil.
Le B737 reste aussi l'avion civil le
plus vendu au monde, dépassant

Caractéristiques techniques
B737-200
30,55m
28,35m

longueur
envergure
propulsion
2 PW JT8-D15A
poussée
15500lbs (X2)
masse maxi décollage 52,4 tonnes
quantité carburant
18000 litres
nombre siéges pax
108

B737-500
31m
28,90m

A318
31,14m
34,10m

2 GE CFM 56-3C1

2 CFM 56-5B8

18500 lbs (X2)
54 tonnes
20000 litres
112

21000 lbs (X2)
63 tonnes
23800 litres
123

les 6 000 exemplaires, Boeing
proposant encore une ultime
version B737-900.
Bon vent sous d'autres couleurs…*
*La flotte moyen courrier de KLM ainsi
que celle de la filiale Transavia sont
toujours équipées de B737 dernière
génération. Dans le cadre du Salon
Aéronautique du Bourget, il a été
annoncé que le groupe AF/KLM venait
de signer une commande de 7 B737 700s pour KLM et 9 B777 - 300 pour
AF.

■ Bernard Pourchet
Photos : collection musée Air France
Dessins : communication OA.JX/AF
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Marcel Proust et l'aviation

(1)

L'un de nos collègues, Maurice Delaigue*, ayant « revisité » Proust, l'un de nos plus grands
écrivains du 20e siècle, nous propose un court morceau choisi de son œuvre, au vocabulaire
« aviation » encore balbutiant.

Proust, observateur attentif de son
temps, ne pouvait manquer d'évoquer
dans « À la recherche du temps
perdu » les premiers aéros, comme il
l'avait déjà fait avec humour pour le
téléphone (les demoiselles du téléphone sont traitées de « danaïdes de
l'invisible »), la bicyclette, le phonographe, le théatrophone2 et, bien
entendu, l'automobile.
Pendant l'année 1913, considérée par
les historiens de l'aéronautique française comme « l'année glorieuse »
(mais particulièrement meurtrière), en
raison des exploits de ses pilotes qui
battent tous les records, Marcel Proust
se rend plusieurs fois à Buc, l'un des
nouveaux aérodromes ouvert en
région parisienne. Il y va avec son
chauffeur,
secrétaire
et
ami,
Agostinelli, qui, à l'image de beaucoup de jeunes attirés par le génie de
la mécanique et par la vitesse à l'âge
héroïque de l'automobile, se tournes
maintenant vers ce nouveau domaine
pionnier : l'aviation.
Dans ces aérodromes se retrouvent
à la fois de riches oisifs, des promeneurs du dimanche, des aventuriers,
des cocottes dans le vent, qui ont
délaissé le bois de Boulogne et sa
clientèle aristocratique vieillissante;
milieux douteux, si l'on se réfère à
la lettre d'un diplomate très attaché
aux traditions :
« … malgré ses 53 ans, la grande
duchesse Anastasie vit maritalement
avec un ruffian argentin, ne
fréquente que la crapule des aérodromes et se montre chaque soir à
Magic-City, où elle danse jusqu'à
2 heures du matin aux bras du
premier venu… »
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Dans « À la recherche du temps
perdu » Marcel Proust, le narrateur,
se rend à l'aérodrome avec
Albertine :
« Sans doute, j'étais maintenant
libre de faire aussi souvent que je
voulais, des promenades avec
Albertine. Comme il n'avait pas
tardé à s'établir autour de Paris des
hangars d'aviation, qui sont pour les
aéroplanes ce que les ports sont
pour les vaisseaux, et que depuis le
jour où, près de la Raspelière, la
rencontre quasi mythologique d'un
aviateur, dont le vol avait fait se
cabrer mon cheval, avait été pour
moi comme une image de la liberté.
J'aimais souvent qu'à la fin de la
journée le but de nos sorties agréable d'ailleurs à Albertine,
passionnée pour tous les sports - fût
un de ces aérodromes. Nous nous y
rendions, elle et moi, attirés par
cette vie incessante des départs et
des arrivées qui donnent tant de
charme aux promenades sur les
jetées, ou seulement sur la grève,
pour ceux qui aiment la mer, et aux
flâneries autour d'un centre d'aviation, pour ceux qui aiment le ciel.

La Vidamée en 1911

À tout moment, parmi le repos des
appareils inertes et comme à
l'ancre, nous en voyions un péniblement tiré par plusieurs mécaniciens,
comme est traînée sur le sable une
barque demandée par un touriste
qui veut aller faire une randonnée
en mer. Puis le moteur était mis en
marche, l'appareil courait, prenait
son élan, enfin, tout à coup , à angle
droit, il s'élevait lentement, dans
l'extase raidie, comme immobilisée,
d'une vitesse horizontale soudain
transformée en majestueuse et verticale ascension. Albertine ne pouvait

contenir sa joie et elle demandait
des explications aux mécaniciens
qui, maintenant que l'appareil était
à flot, rentraient. Le passager cependant ne tardait pas à franchir des
kilomètres ; le grand esquif, sur
lequel nous ne cessions pas de fixer
les yeux, n'était plus dans l'azur
qu'un point presque indistinct,
lequel d'ailleurs reprendrait peu à
peu sa matérialité, sa grandeur, son
volume, quand, la durée de la
promenade approchant de sa fin, le
moment serait venu de rentrer au
port.
Et nous regardions avec envie,
Albertine et moi, au moment où il
sautait à terre, le promeneur qui
était allé ainsi goûter au large, dans
ces horizons solitaires, le calme et la
limpidité du soir ».
Au début de 1914, Agostinelli quitta
Proust et commença à prendre des
leçons de pilotage près d'Antibes. Au
cours de son deuxième vol de
« lâcher », il fit une faute de pilotage
qui lui coûta la vie. L'avion tomba à la
mer : du rivage, les spectateurs virent
avec horreur le jeune homme debout
sur le siège de l'épave en train de
couler, faire des signes de détresse. Il
ne savait pas nager et disparut dans les
flots avant l'arrivée de la barque de
sauvetage.
Ainsi se termina un des épisodes les
plus douloureux de la vie de Marcel
Proust qui, avec raison, pouvait
penser que la passion de la vitesse
est parfois une forme déguisée de
l'amour de la mort.
■ Maurice Delaigue
(d'après M. Proust et G.D. Painter)
*Ancien responsable de l'information du
personnel naviguant à la DO (Direction
des opérations aériennes).
(1) Sources : Marcel Proust (1871-1922) :
« à la recherche du temps perdu » (La
prisonnière) Georges D. Painter : Proust.
(2) Appareil téléphonique en usage au
début du siècle, qui permettait d'écouter
chez soi une pièce, un concert, etc.

HISTOIRE

Charles Lindbergh (1902 - 1974)
La saga de l'Atlantique nord
Le 20 mai 1927, à 7h54 locales du
matin, le monoplan Ryan « Spirit of
Saint Louis », bourré de 1 934 litres de
carburant, tiré par son moteur Wright
de 225 CV décollait poussivement de
l'aéroport de Roosevelt Field, près de
New York, pour traverser l'Atlantique
d'un seul coup d'aile. Après plus de
33 heures et 29 minutes de vol dans
des conditions météo difficiles :
nuages bas, givrage… dans un confort
à la limite du supportable, Charles
Lindbergh atterrit au Bourget le
21 mai à 22h22 précises. Une foule
impressionnante attendait le héros et
son appareil qu'il fallut protéger,
certains voulant à tout prix emporter
un souvenir de l'événement.
Ce raid victorieux ouvrait tout grand la
voie de l'Atlantique nord, qui deviendrait et resterait la plus fréquentée des
grandes routes aériennes. Lindbergh
fut-il le premier ? Stricto sensu, la toute
première traversée de l'Atlantique est
imputable à John Alcock et Arthur
Brown qui, 8 ans plus tôt, le 14 juin
1919, réussirent à rallier l'Irlande
depuis Terre-Neuve, sur bimoteur
Viskers Vimy de 700 CV, en 16 heures
et 12 minutes. Il reste que Charles
Lindbergh réussit à relier deux
grandes cités aux poids politique et
économique considérables : New York
et Paris. De l'exploit sportif, on passait
à la pose du tout premier jalon d'une
« ligne » régulière qui connaîtrait ses
exploits, ses réussites, ses échecs et
aussi, ses deuils.
Les pionniers français prirent une
part importante dans l'épopée
aérienne que fut la conquête de
l’Atlantique nord. Peu avant le vol

du « Spirit of Saint Louis »,
Nungesser et Coli décollaient du
Bourget en sens inverse, le 8 mai
1927, à bord de « L’Oiseau blanc »,
biplan Levasseur, tiré par un moteur
Lorraine Dietrich de 450 CV.
Ils disparurent en mer, 12 jours seulement avant l'exploit de Lindbergh.
On doit à l'équipage formé
d'Assollant, Lefèvre et Lotti, la
première traversée 100 % française
dans le sens États-Unis / Europe les
13 - 14 juin 1929 sur « L’Oiseau
canari », un avion Bernard équipé
d'un moteur Hispano-Suiza de 600
CV. La découverte à bord du tout
premier passager clandestin aérien de
l'histoire, Arthur Schreiber, contraignit le pilote à poser l'appareil sur
une plage espagnole à Comillas.

“ Spirit
of Saint Louis
est le nom
de la loge
maçonnique
à laquelle
appartenait
Lindbergh ”
Le tout premier vol réussi dans le sens
est-ouest revient à Dieudonné Costes
et Maurice Bellonte, qui, le
1er septembre 1930 sur un des fameux
Bréguet 19 Hispano-Suiza, relièrent le

Bourget à New York. Ils furent
accueillis par Charles Lindbergh luimême qui conservera jusqu'au bout le
souvenir de l'accueil enthousiaste des
parisiens et manifestera, sa vie durant,
amitié et considération pour les ailes
françaises.
On mesure mal aujourd'hui l'énorme
popularité que connurent ces aviateurs qui risquèrent leur vie dans des
« coucous » bricolés par des ingénieurs de génie. À l'issue de la gigantesque parade qui accueillit Lindbergh
à son retour à New York, qui le consacra héros national et international, il
fut nommé colonel par le président
Coolidge. Plus tard, devenu conseiller
technique de la Pan Am, il recommanda au président Juan Trippe, d'acquérir les Mystère 20 de Dassault.
Après une vie personnelle mouvementée, il s'éteignit le 28 août 1974 à
Hawaï. Il avait 72 ans.
■ Jean Mauriès

Le monoplan transatlantique Ryan Spirit of Saint Louis
Prise d'air
du réservoir

Entrée
du réservoir

Périscope

Tableau de bord

Casier pour carnets,
lampe de poche, etc.

Girouette
pour le compas
à induction Pioneer

Hublot Eau
N-X-211
RYAN
N.Y.P

Réservoir
à
carburant
(capacité
1 934 l.)

Soute

Stabilisateur ajustable

Hélice métallique

Moteur 220 cv

Provisions

Canot de sauvetage

Envergure : 14,2 m

Fuselage en acier

Poids brut : 2 381 kg

Béquille de queue

Vitesse maximale : 217 km/h
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Découvrons-nous…

à Toussus-le-Noble

Vos violons d'Ingres, vos loisirs, vos activités marquantes, vos découvertes culturelles,
vos bonnes adresses, racontez-nous pour le plaisir de raconter, de partager, et peut-être
de donner des idées d'activité et de contacts à d'autres.
Un de ces jours d'avril avec ciel
bleu, température fraîche, un vent
est/nord-est assez fort avec
rafales… Jean Ferret arrive, consulte
la météo, propose d'aller jusqu'à
Chartres faire un touch and go, me
tend un casque... ça souffle, on va
sans doute être un peu chahuté
mais nous sommes dans les normes
de tolérance de cet avion un Robin
DR 400/120, le F-GSRN, que nous
sortons du hangar de l'aéro-club
des I.P.S.A. (Infirmières pilotes
secouristes de l'air).
Puis, c'est le décollage (grâce au
vent « comme en ascenseur »), et la
découverte par votre serviteur d'un
spectacle grandiose et des sensations proches de celles d'un bateau
avec une bonne mer mais avec une
dimension en plus.

à son père « c'est ce métier-là que
je veux faire ». Puis le temps a passé
et Jean, n'ayant pas eu la possibilité
de faire une formation de pilote,
travaille les langues vivantes anglais, espagnol - pour entrer à Air
France. Dés qu'il est à la
Compagnie, il prend des cours de

“Un homme
totalement
dans son
élément”
Des forêts, des champs colorés, des
châteaux connus ou pas et la cathédrale de Chartres que nous laissons
sur notre droite lors de notre
descente par vent de travers nordest. Puis retour à la base avec survol
du château de Rambouillet et, à ma
descente d'avion, je suis ébloui par
ce qui a été mon premier vol sur un
avion de tourisme et très impressionné par le professionnalisme de
Jean, qui m'a associé au vol et m'a
montré tout ce qui est possible en
une heure de temps.
Je suis aussi très étonné par cet
homme, que j'ai connu à Air France
dans la filière exploitation, dont je
savais « qu'il volait » mais en fait, je
m'aperçois que je découvre quelqu'un que je connaissais mal. Jean
me confie alors que c'est quand il
était enfant, pendant la guerre, dans
la campagne lyonnaise, qu'il a vu
des avions dans le ciel et qu'il a dit
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pilotage et passe en 1968 son
brevet de pilote professionnel français, puis, en 1969, il obtient la
qualification d'instructeur. En
complément, il part aux États-Unis
suivre un stage de pilote professionnel avec qualification IFR. Au cours
de sa carrière dans l'exploitation, il
fait de nombreux séjours à l'étranger

Cathédrale de Chartres

et, à chaque fois, il a pratiqué par
plaisir et pour conserver ses
licences. J'apprends même, qu'expatrié à Air Madagascar, il est
employé comme pilote sur le
réseau local de la compagnie, au
grand dam du responsable des
carrières de l'exploitation d'alors.
C'est pourquoi, tout naturellement,
lors de son départ de l'entreprise, il
poursuit cette activité dans l'aéroclub des I.P.S.A., club s'appuyant
sur une tradition d'entraide pour
permettre au plus grand nombre
d'accéder à la pratique de l'avion et
qui est animé par des bénévoles, y
compris les instructeurs dont
quelques pilotes Air France. Jean y a
trouvé sa place comme chef pilote
et j'ai cru comprendre que cela lui
prend beaucoup de temps au terrain
ainsi qu'à la maison où, grâce à l'informatique, il reste au contact quasiment quotidiennement.
Dans cette activité qui demande
beaucoup de rigueur, d'organisation, d'esprit d'équipe, Jean trouve,
non seulement un moyen de vivre
sa passion de voler mais également
celle d'apprendre et de partager.
Dans ce club « altruiste », j'ai
devant moi le visage d'un homme
totalement dans son élément qui
pratique « son art » de son plein gré
et avec un grand plaisir.
Merci Jean pour cette belle matinée.
■ Henri Millot
Contact aéro-club des I.P.S.A.
Tél. : 0139565108
www.aeroclub-ipsa.org
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France-Argentine :
histoire d'une amitié latine
Le 7 septembre prochain, au Stade de France, le match France-Argentine arbitré
par le britannique Tony Spreadbury, ouvrira la Coupe du monde de Rugby. Les équipes
nationales de 20 pays s'affronteront, jusqu'à la grande finale le 20 octobre. De rugueuses
empoignades entre les 600 joueurs participant et des actions spectaculaires en perspective
pour les 2,5 millions de spectateurs.
Latécoère et crée la Compagnie
générale aéropostale. Vicente
Almonacid est nommé directeur
d’Aeroposta Argentina, associée à
l’Aéropostale pour l’exploitation
des lignes aériennes argentines. Il
fut, de ce fait, le créateur et le
promoteur des premières liaisons
régulières en Argentine. Aeroposta
Argentina sera ensuite nationalisée
et deviendra Aerolineas Argentinas.

On peut trouver à ce tout premier
match d'ouverture des valeurs
symboliques :
• ce sont deux équipes latines de
premier plan qui lanceront une
compétition longtemps dominée
par des nations d'origine ou d'influence anglo-saxonne.
• les affrontements physiques
France-Argentine ne se sont
jamais produits que sur des
terrains de sport.
• le tango, argentin d'origine,
est devenu universel grâce au
français d'origine toulousaine
Carlos Gardel.
• c'est un pilote argentin, enfin, qui
a favorisé et facilité l'implantation
des lignes Latécoère dans son
pays, participant ainsi au développement des ailes françaises
en Amérique du Sud.
Vicente Almonacid est moins
connu en France que Mermoz,
Guillaumet, Collenot, Couzinet et
tant d'autres, qui écrivirent, au
risque de leurs vies, l'épopée de la
« Ligne ». Au cours de la 1re Guerre
mondiale, ce pilote, engagé volontaire au côté des aviateurs français,
participa brillamment à la victoire
finale. De retour dans son pays,
il fut l'un des premiers à oser

Vicente Almonacid

s'attaquer et à vaincre la dure
barrière de la cordillière des Andes,
ce qui lui valut le surnom de
« Condor de la Rioja* ».
Ce passionné d'aviation apporte
une aide décisive à l'implantation
des lignes aériennes françaises en
Amérique du Sud. Il parvient, en
effet, à convaincre le président
argentin Alvéar de confier aux
lignes Latécoère 25 % de l'emport
postal à destination de l'Europe.
En 1927, l’industriel Marcel
Bouilloux-Lafont, rachète les Lignes

La « Ligne » postale FranceArgentine défrichée par Roig,
Vachet, Mermoz et tant d’autres,
devenue entièrement aérienne en
1936, doit s’interrompre en 1939.
Après les hostilités, Air France
inaugure son premier service
commercial Paris - Buenos Aires,
via Casablanca, Dakar, Recife, Rio,
le 23 juin 1946, à l’aide d’un DC4
piloté par Jean Dabry, lequel, avec
Gimié, accompagnait Jean Mermoz
lors de la première traversée postale
de l’Atlantique Sud le 12 mai 1930.
Air France propose aujourd’hui un
vol quotidien Paris - Buenos Aires
direct en B 777, en 11h30 de vol.
Beaucoup de nos lecteurs (et les
signataires…)
seront
devant
leur poste de télé le 7 septembre,
un peu inquiets tout de même :
c'est vrai que « les Pumas »
n'ont jamais très bien réussi
à l'équipe de France… Qu'importe
le vainqueur : ce match constituera
un jalon de plus dans l'histoire déjà
longue de l'amitié franco-argentine.
■ Jean Mauriès,
Bernard Pourchet

Un Laté 28, l’appareil le plus utilisé sur les lignes d’Amérique du Sud.

*Un état et une ville d’Argentine
portent le nom de « La Rioja », où
Almonacid était né. Son souvenir y reste
bien présent : l’aéroport de La Rioja a
été baptisé du nom du grand aviateur :
Capitan Vicente Almandos Almonacid.
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Bibliographie
« D'Erzeroum à Shanghai »
De Jean Chaland

J. Chaland, retraité AF après avoir été affecté essentiellement à l'étranger, avait déjà écrit
en 1992 : « Yasumé, une vie en Indochine », roman autobiographique et passionnant.
Aujourd'hui, avec le même style raffiné, mêlant aventure personnelle et évocation du
contexte historique, il évoque le parcours d'errance, riche en aventures extraordinaires et
fabuleuses de son grand-père arménien, de la guerre des Balkans de 1877 à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Véritable roman d'une lecture agréable, témoignant aussi de
l'histoire souvent méconnue du peuple arménien.
Aux Éditions Thélès,
www.theles.fr Prix :19,90 Euros

« Affiches Air France, rêver le monde »
De Louis-Jean Calvet et Philippe-Michel Thibault

Nous vous avons déjà présenté, dans PRÉSENCE nos 135,141,144, les ouvrages précédents
de Philippe-Michel Thibault consacrés au groupe AF : « Le roman d'Air France »,
« Mythologie à Bord », « Air Inter ». Cette fois-ci, c'est un album dédié à la présentation des
principales affiches qui ont contribué à l'image de marque AF, incitant les passagers à voler
avec Air France. Agrémenté de très belles reproductions et complété de textes explicatifs, il
s'agit à la fois d'un livre d'art et d'histoire.
Aux éditions le cherche midi, en vente à la boutique du Musée AF,
au tarif préférentiel de 32 euros

« Pierre Georges Latécoère »
De Bernard Bacquié

À partir des archives de la Fondation Latécoère, une série de carnets va être publiée,
reprenant l'histoire de l'épopée des Lignes Latécoère et de la Cie Aéropostale. Le premier
livret consacré à Pierre Georges Latécoère a été écrit par Bernard Bacquié (CDB AF).
Par rapport aux très nombreux ouvrages écrits sur La Ligne mais parfois très romancés, ce
livret à l'avantage, en 70 pages (illustrations comprises), de nous présenter dans un style
simple et factuel, l'histoire de cet homme initiateur de La Ligne.
Fondation Latécoère, l'ouvrage peut être acheté via le site Internet www.latecoere.com/livre, au
tarif de 25 euros port inclus ou en prenant contact avec Jean-Claude Nivet (CC AF) qui a aussi
contribué à l'ouvrage. Tel. 06 73 28 84 23

« Au-delà des nuages »
Scénario Régis Hautiere - Dessin Romain Hugault

Nous vous proposons exceptionnellement une bande dessinée à thème aéronautique
qui a remporté le prix de la meilleure BD 2006 décerné par l'Aéro-club de France.
L'intérêt de cet album est essentiellement dû à la qualité des dessins d'avions réalisés
par Romain Hugault.
Aux Éditions Paquet, collection cockpit, 12,50 euros

« Les Lockheed d'Air France »
De Louis Attenoux

Louis Attenoux, cadre retraité DM, s'est toujours tout particulièrement intéressé à l'histoire des
avions de la flotte AF. Sa rigueur, sa précision dans ses recherches historiques sont appréciées
par les passionnés d'avions. La revue « Le trait d'Union » publiée par Jean Delmas (retraité
UTA) vient d'éditer un numéro spécial dédié à l'histoire des Constellation, Super
Constellation et Super Starliner de la Cie AF, présentant chaque appareil avec ses caractéristiques, son historique, véritable CV de l'avion.
Ce fascicule peut être commandé par courrier auprès de Jean Delmas, 107, allée Danielle-Casanova,
93320 Les Pavillons-sous-Bois, en joignant un chèque de 13 euros à l'ordre de BFAB.

■ Bernard Pourchet

20 | PRÉSENCE n°149 | Juillet 2007

CULTURE

ET

LOISIRS

Bridge
Impasse dangereuse

A2
ARD54
RV
A965

N
O

E
S

blement une menace Pique contre le
flanc droit. En effet, Ouest a entamé
du 9 de Pique qui ne peut être que la
plus forte carte d'une couleur de trois
cartes (top of nothing). La distribution
de sa main doit être la suivante : 3
Piques, 4 Cœurs par le Valet, 3
Carreaux et 3 Trèfles, et le Valet de
Pique doit se situer en Est.
Vous jouez maintenant votre Roi et
votre Dame de Pique et, comme
prévu, Est et Ouest fournissent. Vous
remontez au Mort par le Roi de
Carreau, la position est la suivante :

RD75
98
A984
RDV

Passe
Passe
Passe
Passe

Les 4 jeux
A2
ARD54
RV
A965

5
V
A

Sud donneur, N/S vulnérables.
Les enchères
S
O
N
E
1SA
2
3SA
Passe

chacun des adversaires doit abandonner un Carreau, sous peine d'affranchir soit le 7 de Pique de votre main
soit le 5 de Cœur du mort et vous allez
faire les deux dernières levées avec
l'As et le 9 de Carreau.
Dans la réalité, Est qui ne voyait pas le
jeu de Sud a choisi de défausser son
Valet de Pique, et le déclarant a tablé
avec l'As de carreau et le 7 de Pique
devenu maître.

2
3
7SA

N
V
XX

Passe
Passe
Passe

V

O

E

XX

986
V632
1073
842

N
O
S

S
RD75
98
A984
RDV

7
A9

Entame 9 de Pique
En découvrant le mort vous comptez
12 levées de tête, la 13e pouvant
provenir soit d'un partage 3/3 des
Cœurs soit d'un placement favorable
de la Dame de Carreau.
Vous prenez l'entame de l'As et
jouez As, Roi et Dame de Cœur, au
3e tour Est défausse un petit Carreau
et vous également.
Allez-vous maintenant tout miser sur
l'impasse à la Dame de Carreau ? 30
points de match sont en jeu car dans
l'autre salle vos adversaires vont peut
être se contenter d'appeler le petit
chelem (c'était le cas) et celui-ci est
sur table.
Avant de prendre une décision
commencez par tirer Roi, Dame et
Valet de Trèfle, pour avoir une idée
plus précise des mains adverses, tout
le monde fournit.
Quel autre plan pourriez-vous adopter ? En technicien averti, comme il
ne vous manque qu'une seule levée,
vous avez sans doute pensé à exécuter un squeeze.Vous possédez une
squeezante l'As de Trèfle, une
menace Cœur contre le flanc
gauche, une double menace
communiquante à Carreau et proba-

E

V1043
107
D652
1073

Présentez l'As de Trèfle, la réussite de
votre double squeeze est certaine car

L'impasse à la Dame de Carreau était
effectivement dangereuse.
■ Marcel Marchetti

Une île authentique au cœur de l'océan Indien, une terre rouge brique,
des collines verdoyantes en font un pays exceptionnel qui regroupe un
peuple métissé, riche de cultures différentes. Madagascar est une île
magique qui remplira votre mémoire de voyageur de mille souvenirs, tous
plus riches les uns que les autres.

Acceptez de vous évader, venez découvrir Madagascar

Madagascar
Nb passagers
Circuit 1
Circuit 2
Total =

1
2
3
4
5
6
7
1410 939
867
792
794
737
755
1450 972
912
808
805
753
759
CIRCUIT + GP R1 ( 350 € a/r ) ou GP R2 ( 185 € a/r )

ex : 5 personnes circuit 1 en GP R1 794 + 350 = 1144 € par personne tout compris

Tél. : 00 261 32 40 006 48

Mail : gerance@tana-aventure.com
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La donne suivante a été jouée récemment dans un match d'Interclub. Une
bonne technique a permis au déclarant de réussir son contrat.
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Remue-méninges

C . Pêle-mêle
1/ On sait que le suffixe « phile »
indique le goût, le penchant vers une

2/ Le chien aboie… la caravane passe.
Restituez à chaque animal son langage.
Que font donc l'aigle / l'alouette / la caille
/ le cerf / le chameau / le crocodile / le
dindon / l’éléphant / la fauvette / le geai / le
paon / le renard / le zébu ?
barrir - blatérer - brailler - cacaber - cajoler - glapir - glatir - glouglouter - grisoller meugler - réer - vagir - zinzinuler
3/ Dans la phrase suivante, quelques
immigrés bien intégrés. Retrouvez leurs
origines : « Le chenapan dont s'occupait
le toubib de la brigade de nuit portait un
pantalon taché de chocolat et d'abricot. »
allemand - arabe - aztèque - catalan espagnol - italien
4/ Cordonnier, faïence, martingale,
mohair, sardine : des noms communs qui
proviennent de leur origine géographique.
Retrouvez-la :
Espagne - Italie - Turquie - Provence

C . Pêle-mêle
B . Connaissez-vous vos aviations ?
A . Enigme : Lindbergh a réussi à franchir l'Atlantique d'ouest en est.
Curieusement, le « Spirit of Saint
Louis » semble faire exactement le
contraire.

Réponses au remue-méninges

3/ A IV B III
CI
D II
E III
4/ Concorde s'écrit Concord en anglais.
Ce petit « e » fit l'objet d'âpres négociations entre les deux parties, que le
ministre anglais de la technologie sut
conclure avec un humour très britannique, en affirmant que ce « e » représentait pour lui : England - Europe Entente (cordiale ?…).

paon braille - le renard glapit - le zébu
meugle.
3/ Chenapan : allemand (snaphaine :
maraudeur) - toubib : arabe (t'bib) brigade : italien (brigatta) - pantalon :
italien - chocolat : hispano / aztèque
(chocolate) - abricot : catalan / arabogrec (albercoc /al - barquq)…
4/ Les moutons de la région d'Angora
en Turquie produisaient une laine
superbe, anglicisée en mohair.
Cordonnier vient de Cordoue, en
Espagne, où l'on savait travailler le cuir
et fabriquer des chaussures. C'est la
ville de Faenza en Émilie-Romagne,
Italie, qui fut le berceau de la céramique, de la faïence. La martingale
était un jeu qui se pratiquait à
Martigues en Provence (joga a maregalo), qui consistait à miser le double
de la perte du tour précédent. Depuis la
plus haute antiquité, on a pêché la
« sardina » (poisson de Sardaigne) en
Méditerranée.
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4/ Le nom du supersonique francoanglais Concorde fut-il choisi :
1 - par un Français ?
2 - pour symboliser l'Entente cordiale
de 1906 ?
3 - après négociation entre British
Airways et Air France ?
4 - après accord entre les gouvernements respectifs.

personne, un objet, une idée…
bibliophile (les livres), cartophile (cartes
postales), etc., mais qu'aime donc le :
calamophile / clavophile / copocléphile / esitériophile / fabophile / glycophile / odolaphile / pyrophile et
le tyrosémiophile ?

1/ B : Le Français d'origine, Raymond
Orteig, riche propriétaire d'hôtels à
New York, passionné d'aviation, avait
offert un prix de 25 000 $ au premier aviateur capable de traverser l'Atlantique, dans
un sens ou dans un autre.

2/ Dans l'exploit de Lindbergh, une
technique aéronautique française a
joué un rôle non négligeable. De quoi
s'agissait-il ?
A - De la voilure du Spirit of Saint Louis ?
B - D'un instrument de navigation ?
C - Du moteur ?
D - De l'hélice ?

à
traverser
l'Atlantique
I - 1re
(22/05/1932)
II - Femme la plus rapide du monde
(31/05/1955)
III - 1re à traverser le mur du son
(18/05/1953)
de
femme-pilote
IV - 1er brevet
(1/02/1910)
V - 1re à franchir les Andes (21/04/1921)

1/ Calamophile : plumes / clavophile : clés
/ copocléphile : porte-clés / esitériophile :
titres de transport / fabophile : fèves de
galette / glycophile : enveloppes de sucre,
de café / odolaphile : parfums / pyrophile :
briquets (ne pas confondre avec le pyromane…) / tyrosémiophile : étiquettes de
fromage.
2/ l'aigle glatit - l'alouette grisolle - la
caille cacabe - le chameau blatère - le
cerf rée - le crocodile vagit - le dindon
glougloute - l'éléphant barrit - la
fauvette zinzinule - le geai cajole - le

Quelque chose ne va pas dans cette
vignette commémorative de l'exploit de
Lindbergh le 21/05/1927.
De quoi s'agit-il ?
B . Connaissez-vous vos aviations ?
1/ Un des mécènes du projet de
Charles Lindbergh en 1927, n'appartenait pas au monde de l'aviation ou de la
finance : de qui s'agissait-il ?
A - Un propriétaire texan ?
B - Un hôtelier français ?
C - Une richissime admiratrice ?
D - Une vedette de la chanson ?
E - Un grand sportif ?
F - Un prélat ?

3/ Le nom de ces héroïnes est attaché à
une « première » dans l'histoire de
l'aviation au féminin.
A - La baronne Raymonde de Laroche
B - Adrienne Bolland
C - Amelia Earhart
D - Jacqueline Auriol
E - Jacqueline Cochran

2/ B : L'avion était équipé d'un contrôleur de vol, ainsi que des indicateurs de
virage et de pente transversale mis au
point par l'ingénieur Raoul Badin, qui
permirent à Lindbergh de piloter sans
regarder à l'extérieur.

A . Enigme : Êtes-vous observateurs ?
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Chronique du Musée Air France
Depuis sa création en 2001 l’association « Musée Air France » œuvre pour la conservation,
le développement et la mise en valeur du patrimoine de la Compagnie. Ses bureaux et son
centre de documentation sont dans l’aérogare des Invalides.

>

Assemblée
Générale

La 5e assemblée générale de
l'Association des Amis du Musée AF a
eu lieu le 31 mars 2007.
Le président Denis Parenteau,
a tenu à rappeler les faits marquants
de l'année 2006 :
- réaménagements des locaux du
Musée aux Invalides améliorant
l'accueil au niveau du centre
de documentation et des bureaux du
1er étage ;
- rénovation du site Internet
www.airfrancemusee.org avec pour
les adhérents accès aux éphémérides AF ;
- lancement
du
site
Intenet
www.airfrancelasaga.com, initialisé
par le Musée et géré par la direction
de la communication via le service
du Patrimoine.

>

Concernant
les principaux
objectifs 2007 :

- lancement « d'un canal histoire à
bord des avions » qui permettra
de faire connaître aux passagers
l'histoire d'AF, touchant ainsi
un public très large et mettant
en œuvre des moyens de communication modernes et adaptés ;

- projet de publication avec
Hachette d'une collection bimensuelle de fascicules sur Air France
présentant l'histoire du groupe
(AF, UAT, TAI, UTA, IT…), la flotte,
les lignes, les hommes, les
métiers… Une maquette d'avion
sera proposée avec chaque livret ;
- publications du Musée : Jean
Signoret, après la publication de
livres et de plaquettes sur
l'Allemagne, l'Inde, la Chine, a
pour objectif de publier au cours
de l'année 2007/2008, des
ouvrages sur l'Angleterre, les
Antilles, Bombay… Jean-Claude
Le Berre prépare aussi un ouvrage
sur l'histoire de Vilgénis.

>

Après les chapitres consacrés
au service vol, à la ligne New York,
à Delhi, les derniers chapitres
sont dédiés à l'histoire de la Ligne
(Lignes Latécoère et Aéropostale).

>

La boutique
du Musée

Nous vous recommandons les
dernières nouveautés :
- serre-livre crevette en verre
(36 euros) ;
- maquette au 1/43 en métal
de la Citroën break ID19 de 1963
qui assurait le transport des passagers entre Orly et le Bourget
(20 euros) ;
- maquette du Caudron Simoun d'Air
Bleu (90 euros).

Parc à thème
de Montaudran

Comme précisé dans le précédent
PRÉSENCE, ce parc à thème à partir
du passé de Montaudran (histoire des
lignes Latécoère, Cie Aéropostale,
Centre de révision AF) débouchera
sur une présentation des technologies aéronautiques (aérodynamique,
propulsion, équipements…)
La Compagnie, via le Musée
et l'Amicale, est un des partenaires
majeurs du projet pour lequel
la ville de Toulouse engage
un budget de 30 millions d'euros.
Site : www.airfrancelasaga.com

Ces
tarifs
Air France.

sont

préférentiels

Voir site Internet :

www.airfrancemusee.org
et rubrique boutique

■ Bernard Pourchet

CQ - CQ - CQ *
Le repas des radios d'Air France a eu lieu le 29 avril à Paris.
Rassemblement toujours aussi amical dans une atmosphère de souvenirs de notre ancien métier.
Nous étions, pour une fois encore, réunis, 23 amis.
Un des participants à ce QSO (réunion) était parfaitement en forme en dépit de ses 90 ans…

Nous ne pouvons croire, cependant, que nous ne
soyons pas plus ? Aussi, et sans engagement de votre
part, nous espérons un mail/phone (1) ou autres formes
de messages. TKS des 23.
■ Claude Monpeurt

* Appel à tous en morse !!! (1) Nos QTH (position)
Baraud : 01 42 54 41 94 - Collin : 01 45 79 63 70 guy-henri-collin@wanadoo.fr
Monpeurt : 01 69 42 37 68 ou 02 54 75 23 85
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« Je m'souviens d'un coin de rue…
… aujourd'hui disparu ». La jolie chanson nostalgique de Charles Trénet me revient en
mémoire lorsque la furie bétonnière qui éventre à grands coups de bulldozers un coin
paisible de banlieue fait apparaître, fugitives, les images intimes d'une vie disparue.

La poussière, retombée sur un tas de gravats,
démasque un pan de mur où s'effiloche un papier à
fleurettes, un rideau « bonne femme » à petits
carreaux, accroché, pathétique, à une fenêtre
descellée, un nounours borgne qui perd sa tripe de
paille. Sous ces poutres désarticulées, derrière ces
cloisons effondrées, on a vécu, on a souffert, on a
aimé aussi. Une odeur de café qui flotte et j'imagine, au coin d'une table bien cirée, un écolier en
blouse grise, engourdi de sommeil, qui trempe ses
tartines
dans
un
bol
au
liseré
vert,
son cartable sur les épaules.
Près de la fenêtre, grand-père, que la vieille blessure reçue à Sedan fait souffrir, monte déjà, du fond
de son fauteuil, sa garde quotidienne. Gamelle en
bandoulière, l'homme est depuis longtemps parti au
boulot par les rues noires.
La mère noue un foulard sur son chignon avant d'attraper un cabas fatigué pour aller faire les courses…
La vie était là, simple et pas toujours tranquille.

Il faut, bien sûr, savoir laisser sa place au progrès
et nous-mêmes sommes satisfaits de vivre dans de
bonnes maisons ou des appartements confortables,
de travailler dans des bureaux clairs, aérés,
bien agencés.
Mais on peut tenter d'imaginer, dans les tons gris ou
sépia des anciens clichés, que palpitait là, sous les
falaises glacées des tours et des immeubles de verre
et d'acier, toute une vie populaire, chaleureuse et
simple.
En ces temps-là, dans les rues et les venelles qui
grimpent vers la Butte Montmartre et Ménilmontant,
à Montrouge ou à Issy, à Clichy ou à Montreuil, aux
Lilas ou à Saint-Ouen… les soirs de 14 Juillet, on
montait un tréteau, une piste de fortune. En robes
légères et bras de chemise on n'arrêtait de danser
qu'aux petites heures, quand les accordéons se
taisaient, à bout de souffle, l'un après l'autre.
Ce n'est pas si ancien. Il s'agissait de nos grandpères et arrière-grand-pères. Nos petits et arrièrepetits-enfants se souviendront-ils avec la même
nostalgie du 1 rue Elsa Triolet à Montreuil, de la
Tour Montparnasse, du Front de Seine, de la Défense ?
D'ici quelques années, Internet ne sera sans doute
plus qu'une vieille lune et les billets R2 permettront
de faire le tour de la Terre en 32 minutes chrono…
Dans les vies très agitées que nous promet l'évolution à marches forcées des techniques, des
méthodes, des sociétés et des mœurs, quelle place
auront les souvenirs ?
Sur DVD, peut-être ? S'ils existent encore…
« Mon prince, on a les nostalgies qu'on peut. »
■ Texte et dessin de Jean Mauriès
Photo de Jean Cruzel
*Chansons de la Commune
Un coin de rue à côté de l’ARAF

Les petites maisons basses des banlieues parisiennes racontent des histoires grises, parfois
heureuses, parfois tragiques, d'un passé populaire
qui cède à l'irrésistible poussée immobilière.
Dans des ruelles qui ressemblent à celles qu'aimait
peindre Utrillo, on a chanté « Le Temps des
cerises » et l'espoir de temps meilleurs : « Sans
doute mon amour, on n'a pas eu de chance, il y
avait la guerre et nous avions vingt ans. L'hiver de
soixante-dix, l'hiver de souffrance, étirait la misère
en de nouveaux printemps. Les lilas vont fleurir les
hauteurs de Belleville les versants de la Butte et le
bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des
temps plus faciles… »*
De drôles de lilas géants ont depuis poussé sur les
hauts de Belleville !
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Enregistrement Express, en aéroport,
des ouvrants droit voyageant seuls…
ou comment s'enregistrer* en évitant les files d'attente, imprimer sa carte d'embarquement
et même choisir son siège, sans carte Air France, en utilisant le numéro matricule.

1

4

Choisir le type de billet :

5

Choisir la destination du vol :

6

Selectionner la bonne réponse :

Toucher l'écran

Numéro de carte Flying Blue

2

Sélectionner :

7

Confirmation de votre
enregistrement :

Personnel compagnie
Vous enregistrer et imprimer…

3

Saisir le matricule
de l’ouvrant droit :

…ou de votre inscription en liste
d’attente

8

Billet électronique

(8 chiffres) et valider.

Impression de votre carte
d’embarquement :

…ou de votre confirmation en liste
d’attente
■

* A condition de ne pas avoir besoin d'un traitement particulier (difficulté de mobilité ou de santé, animaux en soute ou en
cabine, enfant voyageant seul, accompagnant de personnel en mission, mise en place ou en fonction) auquel cas le passage par
le comptoir d'enregistrement est obligatoire.
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Franchise bagages : les règles applicables
aux passagers commerciaux et aux billets R
La franchise bagages (poids ou nombre de bagages transportés gratuitement) est établie
en fonction de la classe de transport et de la zone géographique de destination, qui peut
être soumise, soit à la règle du poids, soit à la règle du nombre de bagages par personne.

Les passagers commerciaux peuvent emporter :
1. RÈGLE DU NOMBRE DE BAGAGES

2. RÈGLE DU POIDS

États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Papeete,
Afrique de l'Ouest, Le Caire, Djibouti, Antanarivo,
La Havane, Saint-Domingue et Punta Cana

Autres destinations

L’ESPACE AFFAIRES
En soute : 2 bagages de 32 kg chacun,
soit un total de 64 kg
En cabine : 2 bagages et accessoires*, pour un
total de 18 kg
TEMPO
En soute : 2 bagages de 23 kg chacun, soit un
total de 46 kg
En cabine : 1 bagage et accessoires*, pour un
total de 12 kg

L’ESPACE AFFAIRES/ ALIZÉ
En soute : 30 kg
En cabine : 2 bagages et accessoires*, pour un
total de 18 kg
1 bagage et accessoires*, pour un total de 12 kg (Alizé)
TEMPO
En soute : 20 kg
En cabine : 1 bagage et accessoires*, pour un
total de 12 kg
RÉSEAU CARAÏBES / OCÉAN INDIEN
Pointe-à-Pitre, Cayenne, Fort-de-France, La Réunion,
Saint-Martin, Aruba, Bonaire, Curaçao, Paramaribo
En soute : L’Espace Affaires 30 kg
Alizé 40 kg
Tempo 25 kg

Règle en vigueur pour les bagages admis en cabine
Pour toutes les destinations et dans toutes les classes, la taille des bagages admis en cabine ne doit pas dépasser :
55 x 35 x 25 cm
Les passagers R peuvent emporter, en plus, de la franchise applicable aux passagers commerciaux :
• soit 1 bagage sur les vols vers les états-Unis et les destinations du tableau 1
• soit 10 kg vers les autres destinations du tableau 2
Uniquement sur les vols assurés par Air France
*accessoires = appareil photo, ordinateur, parapluie, sac à main…

CSP SUD : Centre de services partagés
Ce qui va changer…
Entre juin et novembre 2007, la gestion administrative des dossiers des actifs et des retraités rattachés aux services
de personnel de la région parisienne, de Valbonne et de Montpellier sera progressivement traitée au sein
de 2 Centres de Services Partagés (CSP), situés l'un à Paray, l'autre à Roissy.
En remplacement du service auprès duquel vous aviez l'habitude de vous adresser, le CSP sera votre seul
interlocuteur. Les modes de communication privilégiés sont le téléphone et le mail.

Calendrier des basculements
concernant le CSP Sud

Les contacts du CSP Sud

Les retraités actuellement rattachés aux services
suivants le seront au CSP Sud à partir de :
Siège Paray (SG.YA)
Direction générale
Industrielle (MQ.LP)
Escale d'Orly (ORY.DG)
Valbonne (DI.VG)
Montpellier (escale)
Commercial France (JH.GI)

25 juin 2007
25 juin
25 juin
25 juin
25 juin
fin nov.

2007
2007
2007
2007
2007

Numéro de téléphone unique :
accessible du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 30
01 41 75 07 37 | Fax : 01 41 75 14 90
Adresse postale :
AIR FRANCE
CSP Sud - DP.CS
1, avenue du Maréchal-Devaux
91551 Paray-Vieille-Poste Cedex
E-mail : mail.cspsud.contactsalaries@airfrance.fr

Les retraités rattachés aux autres services de gestion de la région parisienne seront traités par le CSP Nord
à partir de l’automne 2007
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VIE

EN RÉGIONS

Échos et images de nos Régions
Amis lecteurs, participez à la vie de l’ARAF dans les délégations régionales
et départementales, envoyez-nous vos contributions pour enrichir votre journal.
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AQUITAINE

Assemblée régionale
26 avril 2007
L'Assemblée régionale annuelle
nous a réunis dans le cadre emblématique de la grande salle des
Trophées du club « L'Aviron
Bayonnais »…
La Délégation du bureau était
menée par le président Guy
Groueix qui a retracé les réalisations de l'année, déjà présentées en
détail dans la revue PRÉSENCE…
L'action en matière de recrutement
a été distinguée, menée avec le
concours de nos amis de la Caisse
de Retraite (C.R.A.F.) du Personnel
au Sol, ainsi que de la C.R.P.N.
pour les navigants.
Les effectifs de notre association,
la plus importante en France, ont pu
être ainsi portés à 11 000 adhérents.
Autre réalité d'importance, la situation de la C.R.A.F. a aussi été
évoquée dans sa dimension financière, en raison surtout du facteur
démographique… Un groupe de
travail est constitué à ce sujet, qui
regroupe
Messieurs
Vidalon,
Parenteau, De Féraudy, Groueix,
ainsi que le président de la C.R.A.F.
M. Ordioni. Mentionnons enfin ce
chantier marquant de la présidence
qui s'achève : les « Relais solidarité
de proximité » en direction de nos
adhérents potentiellement en difficulté … À ce sujet, une réunion des
animateurs du bureau et de nos
acteurs pour la région était organisée le lendemain, à Bayonne.
Ont été ensuite écoutés avec
toujours la même attention :
Harry Marne, vice-président de la
mutuelle MNPAF au titre de l'ARAF,
Jacques Hoyer, vice-président de
l'ARAF et de la CRPN, et Henri
Durand chargé des activités dans les
Régions, qui a bien voulu faire une
présentation succincte de l'actualité
du groupe Air France.
Christiane Taranoff a procédé avec

Jacques Hoyer à la remise
de la Médaille d'Honneur de
l'Aéronautique à de nouveaux
récipiendaires.
Mais, sans tarder, le cœur
du programme était transporté au
restaurant de « L'Aviron Bayonnais »
(avec vue sur La Nive… et ses
avirons). Soixante-quinze convives
(des environs…) ont pu y sacrifier,
dans l'allégresse, à la gastronomie
du Sud-Ouest.
■ Pierre Peu Duvallon

>

DORDOGNE

Réunion départementale
3 mai 2007
Compliments au Délégué départemental Bernard Billon qui, assisté
de la gracieuse Jacqueline, a su, cette
année encore, nous réunir en nombre
… Pour 73 adhérents de Dordogne,
nous étions 43 dans le cadre champêtre et ombragé de l'auberge « La
Flambée » à Bergerac.
Par cette belle journée de printemps,
nous avons célébré avec nos proches,
la grande amitié des « Air France » et
le culte de la table en Périgord …
La renommée de nos réunions, bien
au-delà de nos campagnes, avait
attiré cette année encore des
amateurs de contrées aussi
exotiques que le toulousain avec
Henri Liaubet et Colette… inlassables danseurs, et le Pays basque
avec le Délégué d’Aquitaine Pierre

Peu Duvallon et Danielle, et autres
voisins du Lot-et-Garonne…
Nous en gardons aussi la promesse
d'une prochaine journée dès
septembre, au bord de l'eau à
Beynac, et en canoë sur la
Dordogne pour les plus téméraires :
Rendez-vous est pris !
■ Pierre Peu Duvallon

>

CENTRE

Assemblée régionale
3 mai 2007
C'est avec une grande joie que les
adhérents de la région Centre se sont
retrouvés le 3 mai au restaurant
« La Canardière », à Coullons (45).
Après avoir accueilli nos camarades
de Paris (Messieurs Groueix, Hoyer,
Durand et Dimopoulos), notre
président a fait le point sur les sujets
qui nous intéressent tous : mutuelle,
retraites, facilités de transport, situation de l'ARAF, situation de la
Compagnie, Relais de Solidarité,
etc.
Après les courtes interventions de
Jacques Hoyer et Henri Durand
(notre président a occupé presque
tout le temps de parole…), nous
avons fait un peu plus connaissance
avec Jean-Jacques Dimopoulos qui
représente les retraités d'UTA.
Je n'ose pas vous parler de la
qualité du repas, mais je ne peux
que conseiller à tout le monde de

Devant l'auberge « La Flambée » à Bergerac

N'OUBLIEZ

PAS…

Si vos textes (et photos et/ou documents) ne nous sont pas parvenus au plus tard le 7 du deuxième mois
de chaque trimestre, ils ne paraîtront pas dans le numéro de PRÉSENCE du trimestre correspondant.
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Le château de Valençay

faire une petite visite à ce restaurant, il vaut vraiment le détour
(je n'y ai pas d'actions !).
Les conversations étaient animées
et je crois que je peux affirmer que
la Compagnie se porte encore
mieux depuis ce 3 mai : nous
l'avons entièrement refaite ! Et le
passé, avec ses diverses anecdotes,
a longuement été évoqué et
commenté. L'histoire et la culture
de l'entreprise ont toujours une
grande place dans les cœurs des
anciens !
Le président nous a fait ses adieux
puisqu'il quitte ses fonctions ce
mois-ci. Mais nous, nous ne lui
disons pas « adieu » mais au revoir,
car nous ne manquerons pas de
l'inviter à nos prochaines réunions,
où il sera le très bienvenu.
Merci à toutes et tous de votre
présence, je souhaite de nous
retrouver encore plus nombreux
l'an prochain.
■ Jean-Jacques Scala

>

LOIRET

Réunion départementale
12 avril 2007
Nous nous sommes réunis dans un
cadre qui devient familier aux
arafiens du Loiret : « La Taverne de
Rely », à Puiseaux.
Le beau temps était au rendez-vous
et les premiers arrivés ont pu faire
un tour dans le mini parc de la
mairie et visiter l'église au clocher
Tors, qui est une curiosité.
On parle de beaucoup de choses,
on est content de se revoir. Certains,
perdus de vue depuis des décennies
se retrouvent avec émotion. C'est
en général la grande fête, et c'était
le cas ce jeudi 12 avril.
La réunion s'est déroulée de façon
traditionnelle, exposé des nouvelles
informations concernant Air France,
l'ARAF, la mutuelle, les billets R à
usage des retraités, et la FNAR.
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Nous avons rendu hommage à ceux
qui nous ont quittés dans le courant
de l'année, par une minute de
silence. Pour tout un chacun, il y a
toujours parmi ces derniers, un
nom qui évoque le passé professionnel, le collègue, le copain.
Nous sommes passés ensuite à des
considérations bassement matéria-

L'Église de Puiseaux et son clocher Tors

listes : il était l'heure d'honorer les
talents culinaires de notre hôte.
La grande salle de la Taverne ne
nous a pas impressionnés : nous
étions seulement une trentaine et
avons pu prendre nos aises.
Le repas a plu, la musique a plu,
l'animation a plu, tout le monde
s'est déclaré satisfait et a promis de
répondre
présent
l'année
prochaine.
■ Georges Richard

>

CORSE - ZONE NORD

Assemblée régionale
12 mai 2007
C'est avec beaucoup de sympathie
que nous nous sommes retrouvés
25 fidèles du nord de la Corse
accueillant nos représentants de
l'ARAF de Paris, Jacques Hoyer et
Guy Buffat.
Après une pensée commune pour
notre ancien président d'Air France
Pierre Giraudet qui nous a quittés
ces derniers jours et à nos amis de
l'ARAF qui nous ont quittés cette
année, nos parisiens nous ont fait
part de toutes les informations

concernant l'ARAF, la mutuelle, les
caisses de retraites et les très bons
résultats de notre chère Compagnie.
L’ARAF avec ces presque 11 000
adhérents regroupe tous les métiers
du groupe et ses différentes origines
(AF, IT, UTA). Une campagne de
recrutement efficace nous permet
un rajeunissement permanent.
Au sujet des facilités de transport,
l'amélioration des conditions du
billet de fin de carrière a été
accueillie très favorablement par
nos adhérents qui n'avaient pas
encore utilisé ce droit.
Des précisions sur l'évolution de
nos retraites, le devenir de la
mutuelle ainsi que les modifications des statuts des C.E, ont suscité
beaucoup de questions et d'interventions.
Que de changements ! L'environnement professionnel que nous
avons connu est en perpétuelle
évolution et nous ne pouvons que
remercier l'ARAF de nous informer
de tous ces sujets et de maintenir ce
lien qui nous tient tous à cœur.
Respectant la tradition, nous nous
sommes rassemblés autour d'un
apéritif et d'un repas dans une
ambiance des plus conviviales.
En vous remerciant de votre participation, nous vous donnons rendezvous pour l'année prochaine en
espérant
être
encore
plus
nombreux.
■ Alain Szasz

>

ILE-DE-FRANCE EST

Assemblée régionale
19 avril 2007
C'est à nouveau à Condé-SainteLibiaire que les adhérents ARAF de
l'IDF Est se sont retrouvés ce jeudi
19 avril, pour leur assemblée régionale annuelle ; malgré la période
de vacances scolaires dans notre
région, près de 100 personnes ont
néanmoins répondu « présent »
pour se réunir au restaurant « La
Traction », situé dans cette magnifique vallée de la Marne ; l'année
prochaine, c'est promis, nous choisirons une date hors vacances
scolaires.
Après une présentation de votre
nouveau serviteur Délégué régional, notre président, Guy Groueix,
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Vos amis d’Ile-de-France Est en bord de Seine

a évoqué les principaux sujets qui
ont retenu l'attention au cours de
cette dernière année. Avec maintenant près de 11 000 adhérents, il a
insisté sur les « Relais de Solidarité
de Proximité » pour assister,
conseiller, orienter nos adhérents
les plus âgés et ceux en difficulté ;
j'en profite pour remercier
Mme Monique Amarge qui s'est
déclarée volontaire lors de cette
assemblée et pour lancer un appel
à vous tous pour l'accompagner
dans cette mission. D'autres sujets
ont également été évoqués, comme
la procédure d'accueil des
nouveaux adhérents, le vote pour
la modification des statuts et le
renouvellement du conseil d'administration, le « relookage » de
PRÉSENCE, le point sur les
augmentations des pensions… Il en
a terminé avec un point sur notre
mutuelle des Retraités.
Jacques Hoyer et Henri Durand ont
fait respectivement un point sur les
retraites PN et la situation du
Groupe
Air
France.
Enfin,
Christiane Taranoff a remis des
médailles
d’honneur
de
l'Aéronautique à deux de nos
collègues PN.
L'apéritif, avec accordéoniste,
arriva à point et fut dégusté dans le
jardin, le soleil étant de la partie
lors de cette journée. Le repas,
succulent, fut l'occasion de retrouver collègues et amis, et de faire de
nouvelles connaissances.
Je terminerai en remerciant chaleu-

reusement tous ceux qui ont participé à cette journée, avec une
pensée pour ceux qui n'ont pu se
déplacer pour diverses raisons,
surtout âge et santé ; à ces derniers
je souhaite une excellente santé.
Merci également pour tous les
petits mots d'accompagnement.
Encore merci à tous et à l'année
prochaine, encore plus nombreux.
■ Alain Guilmin

>

ILE-DE-FRANCE NORD

Assemblée régionale
8 mars 2007
C'est par une belle journée ensoleillée (rare en cette période), que
nous nous sommes retrouvés au
restaurant Kyriad dans le charmant
village de Roissy. La salle SaintExupéry nous était réservée pour
cette assemblée, avec la présence
de 91 participants (supérieure à
l'année précédente : 71).

Le château d'Auvers-sur-Oise abrite
des expositions des impressionnistes

DE NOS RÉGIONS

La séance débuta à 11h30 par la
prestation de notre président Guy
Groueix suivi de :
- Harry Marne sur la situation de
notre Mutuelle (MNPAF),
- Etienne Couteaux pour les
retraites,
- Guy Buffat pour les résultats de la
Compagnie,
- Sylvain Denis, président de la
FNAR, concernant la vie actuelle
et l'évolution future des retraités
sur le plan national, ainsi que de
leurs démarches entreprises pour
se faire entendre auprès des
candidats à la présidence de la
République.
- Christiane Taranoff, en l'absence
de Jacques Hoyer, donna des
informations pour le personnel
navigant.
Puis notre président et Christiane
ont remis à Monsieur Chauvirey
sa
médaille
d'honneur
de
l'Aéronautique « Vermeil ».
Ensuite nous avons observé une
minute de silence en souvenir de
nos collègues et amis qui nous ont
quittés.
À 12h30 un excellent repas nous a
été servi dans une ambiance
chaleureuse et très conviviale par le
chef Thierry que nous remercions
pour la présentation et le choix
judicieux de ses mets.
En ce jeudi 8 mars, c'était la
« Journée de la Femme ». Chacune
d'entre elles reçut de la main de
mon épouse une rose pour clôturer
ce rendez-vous annuel.
Une pensée à notre ami Jacques
Bouget, absent à notre assemblée :
nous lui souhaitons un bon rétablissement. À bientôt de se retrouver.
En ce qui me concerne, je lance un
appel pour ma succession comme
délégué régional IDF Nord. Je serai
toujours présent et disponible pour
passer le relais à la future candidate
ou bien candidat.
Je vous remercie pour votre
présence pendant ces 13 années
passées auprès de vous.
Que de souvenirs entre les assemblées et les voyages !!!
■ André Le Bouillonnec
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ILE-DE-FRANCE SUD

Assemblée régionale
31 mars 2007
Notre 27e assemblée régionale s'est
tenue comme chaque année dans
l'amphithéâtre de Vilgénis. Elle a
donné l'occasion à de nombreux
amis et ex-collègues de se retrouver. En décalant cette assemblée à
la fin du mois de mars nous avons
supprimé le souci météo des
années précédentes et en espaçant
de 15 jours les rencontres : Amicale
des anciens et Assemblée régionale
ARAF, cela a été plus confortable
pour tous.
Parmi nos invités extérieurs, le délégué régional IDFO et son adjointe
étaient présents ainsi que de
nombreux amis venus de très loin.
Je les remercie très chaleureusement de leur soutien.
La séance a été ouverte par
quelques chiffres et informations
sur la vie de notre région.
En début d'année, avec les vœux,
j'ai adressé 2400 invitations pour
cette assemblée : j'ai reçu 215
bulletins d'inscription et 450
réponses d'impossibilité de participation. En pourcentage cela correspond à 28 % d'adhérents qui s'intéressent à notre association, je
souhaite que nous fassions mieux
l'an prochain. L'amphithéâtre avec
ces 175 places nous « bloque » un
peu et je remercie les conjoint(e)s
ou ami(e)s d'adhérents d'avoir eu la
courtoisie de nous rejoindre pour le
repas.
Pour gérer cette grande région,
je suis assistée de 17 bénévoles.
Le secteur 77, dont les communes
sont situées au sud de l'Essonne a
enfin trouvé une correspondante
locale en la personne de
Mme Claudie Rolland (01 60 70 53
78 - 06 83 00 75 33). N'hésitez pas
à la contacter. Elle attend vos
appels, elle vient de prendre sa
retraite et souhaite conserver des
contacts avec notre famille Air
France.
Le recensement de nos aînés IDFS,
compte 32 adhérents de plus de 90
ans dont 10 de plus de 95 ans. Nous
avions deux doyens qui devaient
fêter leurs 100 ans en 2007
Mme Leclair de Fresnes et M. Grisat de
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Savigny-sur-Orge. Malheureusement
M. Grisat vient de nous quitter.
Nous avons eu une pensée particulière pour nos adhérents malades à
leur domicile ou hospitalisés et
avons observé une minute de
silence à l'intention de nos amis
que nous avons côtoyés lors de
notre activité à Air France et qui
nous ont quittés ces derniers mois.
M. Labussière, qui était un habitué
de nos réunions et l'ami de beaucoup d'entre nous, nous a quittés
en février, M. Henri Vappereau,
ancien délégué régional adjoint
IDFS, connu et apprécié, s'est
également « envolé » le 16 avril
dernier.
Notre président Guy Groueix, après
des mots d'accueil chaleureux, a
développé les sujets principaux qui
ont retenu l'attention au cours de
cette année passée et qui ont été
évoqués dans le PRÉSENCE n° 148
de mars 2007. Le compte rendu de
l'année fait par nos spécialistes
Jacques Hoyer (CRPN - ARPPNAC)
Harry Marne (mutuelle), Etienne
Couteaux (retraites PS) et Henry
Durand (animateur des régions),
ayant été jugé complet, peu de
questions ont été posées. Je pense
que c'est la perspective d'un succulent repas qui a fait que… car le
signal de départ vers le restaurant a
rendu le sourire à cette assemblée
studieuse. En ce qui concerne les
questions posées par écrit, par des
adhérents qui ne pouvaient nous
rejoindre, une réponse individuelle
a été faite.
Lors de l'apéritif, ce fut un grand
moment de retrouvailles et d'amitié.

Assemblée régionale de Marseille-Provence

L'ambiance était créée. La décoration des tables, le service, les différents mets et vins servis lors du
repas furent très appréciés. Une
tombola, avant le dessert, a permis
de distribuer des lots bien sympathiques et a fait remonter de
quelques décibels l'ambiance déjà
chaleureuse de cette assemblée.
Cette journée terminée, nous nous
sommes quittés avec le projet de
nous retrouver en 2008.
Vous êtes adhérent de la région Îlede-France Sud : contactez-nous ;
écrivez-nous.
Nous sommes à votre écoute et
c'est de vous que dépend notre efficacité.
■ Ginette Saudereau

- PROVENCE
> MARSEILLE
Assemblée régionale
3 avril 2007
Comme les années précédentes,
notre assemblée régionale s'est
tenue au « Moulin de l'Arc », près
de Trets. Nous étions 127 !
Nous appréhendions une température un peu fraîche, identique à
celle des jours précédents, mais
« que nenni », les Esprits bienfaiteurs provençaux avaient négocié,
pour nous, la douceur du temps et
même le soleil ! Juste, comme pour
nous faire regretter cette journée, il
plut au moment de la séparation !
Guy Groueix, Jacques Hoyer,
Sylvain Denis, Henri Durand, Harry
Marne, Christiane Taranoff ont
animé
cette
réunion,
qui
commença avec un peu d'imprévus. Faut-il le dire ? Mais oui
puisque nous sommes entre nous !
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VAUCLUSE
Relais solidarité

Danielle de RAUVILLE
06 11 83 52 17 et non 04 32 40 04 72.
E-mail:
daniellederauville@wanadoo.fr
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L’assistance au nombre de 127, dans le cadre du «Moulin de l’Arc»

Nos responsables parisiens avaient
cette année choisi de voyager séparément, et, vers 9h30 nous accueillions Jacques Hoyer et Christiane
Taranoff. Mais à l'heure où nous
commencions à solliciter les participants pour se rendre en salle de
réunion, pas de nouvelles du reste
de l'équipe parisienne… Peut-être
le vol ORY/MRS était-il retardé ?
… Point du tout, car quelques
instants plus tard, mon portable
résonna pour entendre la voix de
notre président expliquer, que le
reste de la bande se trouvait
quelque peu égaré, sur la
Canebière, avec le GPS de leur
voiture de location, en panne ! Il
fallut donc modifier le déroulement
de l'ordre du jour, en attendant l'arrivée de nos navigateurs malchanceux… et pourtant très expérimentés !… Mais quel soulagement et
quelle joie de les accueillir enfin,
en excellente forme, sous une
ovation très chaleureuse.
Certes l'ensemble des exposés a été
suivi avec beaucoup d'attention, et
si, globalement, les participants ont
apprécié l'optimisme des orateurs
quant aux activités de l'ARAF, aux
bons résultats de la compagnie, à la
pugnacité de la F.N.A.R, etc., il a
été toutefois relevé quelques points
un peu plus délicats tels que :
- la réorganisation des CE,
- la réorganisation de la CRAF dans
le cadre de la nouvelle législation,
- les discussions en cours sur les
orientations de la Mutuelle, en
particulier pour les retraités, qui
ne comprennent plus très bien les
mouvances de cette Mutuelle, à
laquelle ils sont très attachés.

Tous ces sujets sont, ou seront, explicités
dans
les
publications
PRÉSENCE et « Mutuelle dernière »,
et, à cette occasion, nous rappelons
l'intérêt qu'il y a lieu de porter à la
lecture de ces deux documents.
La remise des médailles d'honneur
de l'Aéronautique à certains
collègues PN, clôtura cette assemblée et, comme à l'accoutumée,
place fut donnée à la convivialité
avec les traditionnels apéritif et repas,
et bien sûr, le tirage de la loterie.
Comme cela a été dit au cours de
cette journée, nous organiserons à
l'automne deux réunions départementales, l'une pour le Gard et le
Vaucluse, l'autre pour le Var, afin de
réunir les personnes qui n'ont pu
venir pour des raisons de distance,
voire de santé, à notre assemblée
régionale.
De plus, nous renouvelons notre
appel pour que des amis de bonne
volonté viennent nous rejoindre afin
d'animer des activités telles qu'organisations de voyages, groupes de
randonnées, etc., la liste n'est pas
exhaustive… Ces volontaires seront
les bienvenus parmi nous !
Enfin, je voudrais conclure en
rappelant que Guy Groueix présidait pour la dernière fois notre
assemblée annuelle. Au nom de
tous, je lui renouvelle tous nos
remerciements et notre reconnaissance pour l'excellence du travail et
le dévouement qu'il a bien voulu,
lui et toute son équipe, donner à
l'ARAF.
À l'an prochain, un grand merci à
toutes et à tous pour votre chaleureuse participation
■ Maurice Soret

HAUTES-PYRÉNÉES

Réunion départementale
10 mai 2007
Le 10 mai, nous nous sommes
comptés 33 dans les salons de
l'Amphrytrion, le restaurant de l'aéroport
de
Tarbes-LourdesPyrénées, dont beaucoup, venus
des départements voisins ou éloignés
comme
la
Charente,
le Tarn et même l'Essonne. La
chaîne pyrénéenne encore enneigée a accueilli les participants à la
réunion qui a débuté par l'hommage aux disparus, dont JeanJacques Casalonga, l'un des
derniers radios-navigants, Jean
Zaragoza, le « mécano » d'escale
devenu contremaître à la DM. Une
pensée a été dédiée à Mme Andrée
Combes qui fut toujours présente à
nos réunions.
Les habituels sujets ont été abordés
par l'état-major toulousain Francis
Combes et Henri Cérès avant que le
Délégué régional ne dévoile le scoop
du jour : Alain Polverelli, ex- CCP,
recevant le relais d'Edmond
Soumeillan, une passation de pouvoir
très à la mode en ce moment, à
d'autres niveaux cependant, de la DD
de l'ARAF 65 ! Il est à noter que dans
notre département rampants et navigants se succèdent harmonieusement
: après Eloi Tarissan, le pionnier de
l'Aéropostale et l'OMN Gilbert
Fourquet, le signataire, qui termina à
la DK (Direction du transport), passe
le ballon (ovale bien entendu) à un
jeune retraité des cabines long-courriers. Chacun son tour donc et la
relève est assurée et dans de bonnes
mains. Comme toujours, la convivialité était présente au repas, les souvenirs des uns et des autres ont été
échangés et, à cette occasion, et en
ces lieux, je me suis remémoré
d'avoir été affecté ici à l'ouverture de
l'escale, considéré sans doute comme
« le régional de l'étape » !
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C'était en 1958, l'année du décollage
de l'aéroport de Tarbes-OssunLourdes pour le centenaire des apparitions de Lourdes. Le premier vol
commercial effectué en Caravelle FBHHI, mise spécialement aux
couleurs d'Air France, transporta le
Cardinal Roncalli qui allait devenir le
pape Jean XXIII quelques mois plus
tard. L'avion qui avait fait déferler vers
le terrain une foule immense était
piloté par les CDB A. Lesieur et L.
Casse et l'OMN Vergines et, à confirmer, Mlle Vanier dans le PNC.
C'était hier… ou presque : devenu
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, l'aéroport
a bien changé, l'aérogare a grandi
et le trafic aussi, surtout celui des
vols charters ; les premiers A380 y
font souvent de l'entraînement.
De nombreux autres souvenirs ont
été évoqués, des anecdotes rappelées jusqu'au moment où il a fallu
se dire au revoir, « adichat » en
occitan de Bigorre.
■ Edmond Soumeillan
Nouveau délégué départemental :
Alain POLVERELLI,
4, rue de l'Industrie, 65420 Ibos.
Tél. 05 62 90 13 60
Email : Alain.polverelli@wanadoo.fr
Edmond SOUMEILLAN demeure
délégué adjoint.

>

MAINE-ET-LOIRE
Réunion départementale

19 avril 2007
Cette année, notre réunion avait choisi
pour cadre le village de Parnay situé
entre Saumur et Montsoreau. Les
maisons troglodytes et les vignes de
Saumur Champigny forment un écrin
à ce village et à son église dont le
clocher vieux de mille ans veille sur
les vendanges. Il est possible qu'un
vigneron inquiet de la météo passe le
portail Renaissance et risque un œil
sur l'enfeu et le tombeau seigneurial,
trempe un doigt dans le bénitier du
XIIe siècle et échange l'eau bénite
pour l'assurance que le vin sera bon et
joyeux.
Nous étions 32 participants, toujours
les mêmes fidèles du Maine-et-Loire
et des départements voisins. Le
chevauchement
des
vacances
scolaires avec Paris a éclairci les rangs
(3 couples). Michel Grenouillon a fait
la synthèse des différents sujets, vie de
la Compagnie, facilités de transport,
mutuelle, solidarité, etc.
Ce fut une très belle journée estivale et
nous nous sommes promis de nous
retrouver lors d'autres réunions départementales ou amicales.
■ Denise Mathias

>

SEINE-MARITIME

>

ORNE

>

HAUTE-SAVOIE

Nouveau délégué
départemental
Gérard FENART
3, rue Alexandre, 76620 Le Havre.
Tél. 02 35 44 87 58
Port. 06 85 61 83 85
Email : gmfenart@wanadoo.fr
L'ARAF le remercie de son engagement.

Nouveau Relais solidarité
Christine BREIL
Tél. 08 72 76 22 20 en remplacement de André MANCEAU qui
cesse ses activités.

Nouveau délégué
départemental
Alain LAVERNE
189, impasse du Domaine de
Bellegarde, 74700 Salanches.
Tél. 04 50 47 84 05
Email : alleverne@tele2.fr
Merci à Janine LEROY qui arrête cette
fonction pour un repos bien mérité.
■

Délégués des adhérents PS et PN en activité
ORLY ( TOUTES

ZONES)

(au 30/05/2007)

MONTREUIL

PERMANENCE
AF Industries. Bât. 37. Service Social (NQ.LS). Porte 11
Adresse ARAF : AFI ORLY NORD
Jeudi : 8h30 à 12h00/13h00 à 15h00
. Marcel CONTRAND
. Jeannine DUBOURDIEU
. Jean-Jacques ESNARD
01.41.75.57.43
. Christian THIBAUDOT
. Dominique USCIATI
DÉLÉGUÉS
MM.WR Alain LECLAIRE
01.41.75.89.43
MQ.IM Brigitte CABUT
01.41.75.82.73

PERMANENCE : informations sur les départs en retraite
et évaluations de pensions
1, rue Elsa Triolet - ARAF (2e étage)
Premier et troisième lundi de chaque mois :
9h30 à 12h00/13h00 à 16h00 01.56.93.14.30
Marcel CONTRAND, Jeannine DUBOURDIEU,
Jean-Jacques ESNARD, Christian THIBAUDOT,
Dominique USCIATI

ROISSY

BORDEAUX

}

PERMANENCE
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01.45.14.75.30

BÂTIMENT 80 - PARAY-VIEILLE-POSTE
DÉLÉGUÉE DI.DW Claudine DE PIERO 01.41.75.28.92

DÉLÉGUÉ BOD.SK Jean-Pierre TASSET

05.56.34.59.01

Communiqué de presse

LA VIE

DE NOS RÉGIONS

Une première, l'aéroport de Toussus-le-Noble fête son Centenaire
Toussus-le-Noble, 23 mai 2007
La semaine du 10 au 16 septembre 2007, l'aéroport et la ville de Toussus-le-Noble célébreront un évènement aéronautique prestigieux commémorant la tradition instaurée par les pionniers de l'aviation il y a un siècle.
Toussus-le-Noble (Yvelines), petite commune de 700 habitants, connut il y a un siècle un essor considérable grâce à la
proximité du plateau de Saclay qui offrait un espace dégagé et proche pour l'essai des constructeurs d'avions de la région.
L'aérodrome de Toussus-le-Noble, aujourd'hui dédié à l'aviation d'affaire et au tourisme, a acquis sa notoriété avec l'aviation naissante et son développement.
Dès 1906 et 1907, Robert Esnault-Pelterie et les frères Farman, aviateurs et constructeurs, y installent les premiers hangars,
puis, en 1910 un aérodrome et une école de pilotage. Leurs aéronefs sont les ancêtres de nos avions civils et militaires
contemporains. A partir du lundi 10 septembre, grâce à de nombreux bénévoles passionnés de leur région, d'histoire et
d'aéronautique, l'aérodrome vivra son Centenaire sous de multiples facettes : expositions, concerts, défilés costumés, avec
pour points d'orgue l'exposition statique des aéronefs le samedi 15 et un grand meeting aérien le dimanche 16 septembre.
De nombreux aéronefs ayant marqué l'histoire aéronautique du 20e siècle, depuis les avions mythiques de 1907, des deux
guerres mondiales jusqu'aux aéronefs de l'armée de l'Air et de l'Aéronautique navale, ainsi que des patrouilles acrobatiques, évolueront au cours de ce meeting aérien. A cette occasion, l'Aéronautique navale fêtera le 60e anniversaire de
son installation sur le site.
Ce premier centenaire aéronautique regroupera les villages entourant l'aéroport dans un esprit de mémoire festif et solidaire afin de préserver et transmettre aux futures générations le patrimoine historique de la région dans un environnement
adapté.
Contact : Meeting aérien - Geneviève MOULARD, 06 07 94 36 10
Centenaire Toussus-le-Noble - Anne LACOURLIE, 01 45 39 75 60

Cérémonie annuelle du souvenir des Ailes Brisées
En hommage aux membres du personnel navigant de l’aéronautique civile et
militaire et aux parachutistes tombés en service aérien
Samedi 13 octobre 2007 à 10 h 30
Cathédrale Saint-Louis des Invalides
Pour tout renseignement :
Les Ailes Brisées
5, rue Christophe Colomb - 75008 Paris
Tél. : 01 40 73 82 40 - Fax : 01 49 52 07 45

CARNET
UN

PIONNIER DE L'AVIATION POPULAIRE NOUS A QUITTÉS

L'aviation populaire a, dès 1936, donné aux ailes de notre pays quelques-uns de ses meilleurs navigants, Fernand
Durand était de ceux-là. Jeune apprenti mécanicien aux ateliers de Montaudran. Fernand Durand est mécanicien
avion en 1939. Mais les bruits de guerre se font entendre et il n'est pas question pour Fernand de rester inactif.
Il s'engage alors dans le groupe de Résistance Alphonse Buckmaster où il déploie l'énergie de ses vingt ans, dans
l'ombre, dans la discrétion, dans l'anonymat, celui des vrais héros. La paix revenue, sa passion pour la mécanique
et pour le vol restée intacte, l'amène, dès 1946, à devenir officier mécanicien à la compagnie Air France. Il sillonnera les lignes vers l'Afrique Équatoriale Française puis vers l'Amérique du Sud, chevauchant tous les types d'appareils de la Compagnie, du Junker 52 au Boeing 707. Lorsqu'il prend sa retraite en 1974 Fernand Durand
totalise 19 890 heures de vol.
Fait chevalier de l'ordre national du Mérite en 1982, il reçoit des mains de son compagnon d'établi Pierre Grenier,
devenu commandant de bord à la Compagnie nationale, la prestigieuse médaille de l'Aéronautique,
le 25 novembre 2000 en présence de sa famille et de nombreux amis.
Fernand Durand nous a quittés le 3 avril 2007.
■ Pierre Grenier
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CARNET
Vous sachant très sensibles aux joies et aux peines de vos anciens collègues de travail, nous vous demandons de nous faire connaître
les événements concernant cette rubrique en complément des informations que nous pouvons recevoir d'autres sources.

Noces d’or
M. et Mme Jean CARON, le 27 avril
2007 à Athis-Mons (91).
M. et Mme Christian CHARPENTIER,
le 27 avril 2007, à Champigny-surMarne (94).
M. et Mme Boris SZMUKLERZ, le
1er mai 2007, à Evry (91).
M. et Mme Pierre FERRERA, le
28 septembre 2007, à Paray-VieillePoste (91).

Noces de diamant
M. et Mme Robert GORISSE, le
20 septembre 2006, à Cagnes-sur-Mer
(06)
M. et Mme Michel JUDIC, le 15 avril
2007, au Vert-Saint-Denis (77).

Noces de platine
M. et Mme Malitte ont fêté leurs
noces de platine, 70 ans de
mariage, le 24 avril 2007.
Sincères félicitations de l’ARAF.

Décès
Personnel au sol retraite
Mme Eliane AUGIAS, inspecteur,
DC.EL, le 31 mars 2007.
M. Robert AULAGNIER, contremaître, DM.LI, le 9 janvier 2007.
M. Alain BADIN, assistant de sécurité,
CDG.MS, le 2 mai 2007.
M. Christian BALAGNA, agent
technique principal, DM.QO, le
2 mars 2007.
M. Yves BASTARD, inspecteur en
chef, DM.QM, le 10 mai 2007.
M. André BAUDEZ, mécanicien révision qualifié, DM.LO, le 21 mai 2007.
M. Claude BENICHOU, inspecteur
principal, DRP.VM, le 22 janvier 2007.
M. René BENZA, agent magasinier,
DM.LG, le 29 janvier 2007.
M. Bruno BETTALE, chauffeur poids
lourds, DTO.KN, le 3 avril 2007.
M. Pierre BONFILS, inspecteur
principal, JIB.DD, le 25 mars 2007.
M. Marie BOUJEAT, employé
magasinier, DC.VP, le 13 mars 2007.
Mme Marie-Thérèse BRULE, agent
administratif, DO.VF, le 26 mars 2007.
M. Serge CAREL, agent qualifié
magasinier, DKO.KI, le 8 mai 2007.
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M. Jean Claude CARRAUD, bénévole
à l’ARAF pendant de nombreuses
années, le 22 juin 2007.
M. Guy-Henri CESSON, agent
spécialisé instruments de bord,
DM.LI, le 10 mars 2007.
M.Michel CLAUDE,magasinier réceptionniste, DK.IF, le 17 février 2007.
Mme Noëlle DAIREAUX, agent administratif, BOD.KK, le 4 mars 2007.
M. Jacques DERYCKERE, inspecteur
principal, DT.IN, le 24 mars 2007.
Mme Raymonde DESCAMPS, agent
administratif qualifié, DM.LI, le
7 mars 2007.
M. Maurice DUCH, metteur au point
avion, DTO.KI, le 6 mai 2007.
M. Fernand DURAND, ex-officier
mécanicien navigant, DE.SV, le
3 avril 2007.
M. Jean FAUCHER, contremaître,
DM.LI, le 24 avril 2007.
M. Jean FAYER, inspecteur, DKG.KO,
le 30 avril 2007.
M.Claude
GRECH,
assistant
Maintenance, DM.EN, le 25 avril 2007.
M. André GRISAT, employé magasinier, DM.LW, le 13 mars 2007.
M. Maurice GUEYRARD, agent
qualifié des services commerciaux,
TLS.FK, le 17 mars 2007.
M. Guy HELIGON, vérificateur
hautement qualifié, DM.LX, le 23
avril 2007.
M. Pierre IUND, agent de maîtrise
encadrement, DM.VA, le 24 mars
2007.
M. Raymond JACQUET, chef
d'équipe, DP.PO, le 13 mars 2007.
M. Auguste LAMBY, inspecteur,
PTP.KK, le 29 décembre 2006.
M. Louis LE DORVEN, chauffeur
Tourisme, DM.LM, le 2 mars 2007.
Mme Madeleine LE GOUIC, agent
administratif qualifié, APC.QZ, le 19
mai 2007.
M. Bernard LE GUEN, agent de
maîtrise encadrement, DM.LT, le 22
février 2007.
M. Pierre LESTRIC, chef chargement,
DKO.KI, le 29 mars 2007.
M. André LORDEREAU, agent de
maîtrise encadrement, DTO.KI, le 13
avril 2007.
M. Georges MAC CORKEL, chef de
service, DK.TN, le 27 mars 2007.
M. André MALNUIT, agent administratif, le 8 avril 2007.

Mme Solange MEYER, DG.AX,
le 6 janvier 2007.
M. Marcel MOLINA, agent service
avion, DKO.KP, le 9 mai 2007.
M. Albert MONDOT, agent d'édition, DM.US, le 29 avril 2007.
M. Robert PENARD, agent de
maîtrise pâtissier, DK.HE, le 4 janvier
2007.
Mme Alice PROVENCE, agent de télécommunications, le 14 mars 2007.
M. Gaston RAY, chef équipe garage,
CA.AZ, le 27 mars 2007.
M. Jean RISPAL, inspecteur en chef
hors classe, DZ.FO, le 31 mars 2007.
Mme Claude ROBILLARD, inspecteur,
DR.TT, le 13 février 2007.
M. Jean RONGIONE, metteur au
point avion, DKG.KI, le 27 février
2007.
M. Yves SALLIN, inspecteur, DN.ED,
le 19 février 2007.
M. Robert SARIE, ouvrier, DM.LV, le
25 février 2007.
M. Marcel SAULAS, employé magasinier, DM.LG, le 8 mars 2007.
M. Lucien-Georges SCHMIDT,
inspecteur
principal,
DO.NG,
le 5 mars 2007.
M. Guy SEMIN, agent administratif
qualifié, DG.AU, le 31 mars 2007.
M. Paul SENECAL, agent administratif
qualifié, DM.MH, le 26 mars 2007.
M. Michel TRESCAZES, ex-commandant de bord, VH.VH, le 26 mars
2007.
M. Georges TRIMBOUR, agent de
maîtrise administrafif, DM.LK, le 27
janvier 2007.
M. Pierre VALADE, agent de maîtrise
administratif, DM.MH, le 22 mars
2007.
M. Paul VANDEPUTTE, le 9 avril
2007.
M. Henri VAPPEREAU, inspecteur
principal, DT.TR, le 16 avril 2007.

Dans les familles PS
Mme Geneviève ALBEAUX, 83380 Les
Issambres, le 8 mai 2007.
Mme Joséphine BOSQUES, veuve de
Jean, 81200 Aiguefonde, le 10 février
2007.
Mme Suzanne DELAUNAY, veuve de,
94800 Villejuif, le 10 avril 2007
.Mme Hélène GERMAIN, épouse de
Paul, 06600 Antibes, le 24 février 2007.

CARNET
Mme Simone HAMER, née MORIN,
veuve de Jean, 22130 Saint- Lormel,
le 14 février 2007.
Mme Christine HELLY-JANIAK, épouse
de Jean, 32290 Aignan, le
21 mars 2007.
Mme Fernande JURAMY, veuve de
Charles, 33112 Saint-Laurent Médoc,
le 20 mars 2007.
Mme Hélène LACHARPAGNE, veuve
de Yves, 13600 La Ciotat, le 8 avril
2007.
Mme Jacqueline LENEEZ, veuve de
Georges, 91550 Paray-Vieille- Poste,
le 5 avril 2007.
Mme Renée LHUILLERY, veuve de
Désiré,
91160
Longjumeau,
le 11 avril 2007.
Mme Denise MALATERRE, veuve de
Raoul, 06100 Nice, le 7 mars 2007.
Mme Simone MARTIN, veuve de Louis,
91560 Crosne, le 26 janvier 2007.
Mme Jeannine MONASSE, veuve
de Albert, 18000 Bourges, le 4 février
2007.
Mme Marie-Rose MONGUILLON,
veuve de Marcel, 72800 Aubigne
Racan, le 30 mars 2007.
Mme Jacqueline NICOLLE, veuve de
Jacques-Léon, 92300 Levallois-Perret,
le 26 avril 2007.
Mme Raymonde PANAYOTY, veuve
de Charles, 94370 Sucy-en-Brie, le 6
février 2007.
M. Claude PATE, époux de Annette,
91480 Quincy-sous-Sénart, le 12
mars 2007.
Mme Jeanne PELLIER, veuve de
Daniel, 91550 Paray-Vieille-Poste, le
3 mars 2007.

Mme Annette POMMIER née GRANADOS, épouse de Louis, 87150
Cussac, le 7 novembre 2006.
Mme Lucienne REINE, veuve de
Michel, 93600 Aulnay-sous-Bois, le
25 avril 2007.
Mme Hélène ROGER, veuve de
René, 92400 Courbevoie, le 28 mars
2007.
Mme Janine RUGGERI, née AUDOLY,
épouse de Humbert, 83600 Fréjus, le
27 février 2007.
Mme Christiane TANGRE, épouse de
Robert, 44120 Vertou, le 13 janvier
2007.
Mme Paule TERREL DES CHENES,
95610 Eragny-sur-Oise, le 30 mars
2007.
Mme Andrée TRINCI, veuve de Albert,
13500 Martigues, le 1er février 2007.

Personnel navigant retraite
Mme Françoise FEVRE, chef de cabine,
92210 Saint-Cloud, le 24 février 2007.
M. André FLEURY, commandant de
bord, 78120 Rambouillet, le 12
février 2007.
M. Pierre-Yves GUIBERT, chef PNC,
95160 Montmorency, le 18 mai
2007.
M. Georges PETROFF, steward,
91450 Soisy-sur-Seine, le 29 janvier
2007.
M. Jacques RENNES, officier pilote de
ligne, 91510 Lardy, le 31 mars 2007.
Mme Jocelyne RICHERT-PESSARDIERE, née RICHERT, hôtesse navigante, 06480 La Colle-sur- Loup, le
17 mars 2007.

M. Maurice ROBERT, steward,
44250 Saint-Brévin-les-Pins, le 14
mars 2007.
Mlle Irmgard CHRISTA SIEGERT,
hôtesse navigante, 75015 Paris, le
17 mai 2007.
M. François SIMON, officier pilote
de ligne, 60150 Villers-sur-Coud, le
13 avril 2007.

Dans les familles PN
Mme Conception BOUCHARD,
épouse de Rémi, 66160 Le Boulou,
le 10 mai 2007.
Mme Simone DONZEL, veuve de
Georges, 95270 Luzarches, le 2
janvier 2007.
L’ARAF s’associe à la douleur de
tous ceux qui sont frappés par ces
disparitions.

Distinctions
Ordre national du Mérite

Comme annoncé au cours de la
dernière assemblée générale par le
directeur du cabinet du président
Spinetta, Guy Tardieu, PRÉSENCE a le
plaisir de confirmer que notre président d'honneur Guy Groueix vient
d'être nommé chevalier dans l'ordre
national du Mérite au titre du ministère de l'emploi, de la cohésion
sociale et du logement. Une distinction qui récompense tout à la fois,
une carrière professionnelle remarquable et le dévouement inlassable
dont il a fait preuve au service de
l'ARAF durant onze années. Au nom
de tous nos adhérents, nous lui
présentons nos très sincères et très
vives félicitations. Bravo Guy.

L’Organisation Funéraire
Le service funéraire de la mutualité
O
aux Mutu uvert
alis
les assuré tes et à tous
s sociaux

Pompes funèbres
Tiers payant mutualiste
Contrats d’obsèques par avance

Bureaux
Paris
• 13, rue de Poissy - 75005
Tél. : 01.43.29.07.50.
• 5, bd d’Indochine - 75019
Tél. : 01.42.45.82.94.

• 124, rue Diderot - 75014
Tél. : 01.45.40.84.28.
Issy-les-Moulineaux
• 38, boulevard Gambetta
Tél. : 01.43.29.07.50.

Seul service agréé par la Fédération
Mutualiste de la Région Parisienne

01.43.29.07.50. (Jonctions multiples)

24h/24

Ordre national du Mérite

Alain Malka, directeur des
ressources humaines d'Air France a
été promu chevalier de l'ordre national du Mérite, par décret du 07 mai
2007 au titre du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer.

Il ne nous est pas toujours possible de vérifier la fiabilité des renseignements reçus de différentes sources. Aussi nous comptons
sur votre indulgence pour nous pardonner les quelques erreurs ou inexactitudes qui peuvent être relevées dans le carnet.
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Résumé de l'activité de l'ARAF
Bureau central
• Réunion du bureau statutaire avec tous les membres : 13/03.
• Réunion du conseil d'administration :27/02-23/05.

Réunions internes ARAF
• Réunions sur la nouvelle revue PRÉSENCE : 07/03 - 18/04.
• Comité de rédaction de PRÉSENCE : 02/04 - 15/05.
• Réunion des délégués régionaux : 22/05.
• Assemblée générale de l'ARAF : 22/05.

• Assemblée générale de la FNAR Nord - Pas-de-Calais : 26/3.
• Colloque Ecole des grands-parents européens : 27/03.
• Commission exécutive : 04/04.
• Conseil d'administration : 05/04.
• Assemblée générale AGE : 19 et 20/04.
• Assemblée générale de l'Union nationale des invalides du
travail (UNIAT Alsace) : 12/05.
• Congrès : 30 et 31/05 (G. Groueix).

MNPAF (H. Marne)

• Assemblée générale de l'ARIT (Association des retraités
d'Air Inter) : 24/03 (H. Marne).
• Réunion responsable des locaux de Paray : 13/04 (G. Groueix).
• Réunion avec le directeur délégué Air France : 06/04 (G. Groueix).
• Réunion responsable financier Air France pour agrément
PRÉSENCE : 16/04 (G. Groueix, G.Quéro).
• Obsèques du Président Giraudet : 16/04.
• Réunion avec le directeur du cabinet du Président Spinetta :
17/04.
•Cérémonie des anciens combattants à CDG : 09/05.
(G. Buffat, G. Groueix, H. Marne, G. Quéro).

• Point au siège de la mutuelle à CDG : 28/02 - 12/03
-12/04.
• Réunions du bureau : 15/02 - 02 et 24/04 - 02/05.
• Commission Mutuelle : 05/04 (G. Berthaud, M. Fuss,
J.Zacarie).
• Réunion extraordinaire de la commission de suivi de l'accord MNPAF-Direction d'Air France pour représenter le
bureau de la MNPAF : 21/05.
• Réunion interne ARAF : 23/05 (P. Bargeton, J. Bazin, G.
Groueix, D. Larcher, H. Marne, J. Zacarie).
• Conseil d’administration : 30/05.
• Assemblée générale avec tous les membres élus de l’ARAF :
18/06/07.

CRPN (J. Hoyer)

Stages de préparation à la retraite

• Commission de réforme : 01/02 - 14 et 30/03 - 02 et 16 et
30/05.
• Commissions juridiques : 05 et 27/02 - 29/05.
• Conseil d'administration extraordinaire : 12/02.
• Commissions immobilières : 28/02 - 30/05.
• Commissions financières : 06/03 - 09/05.
• Réunion du bureau : 07/03 - 16/05.
• Commission sociale, pensions : 08/03.
• Conseil d'administration : 08/03.
• Commission handicapés « La Passerelle » : 29/03.
• Loc-inter : 09/05.

• PN : à Roissy (Nouvelle Cité) : 30/03 - 27/04 - 31/05 - 28/06
(M. Picquet, Ch. Taranoff).
• PS : à Orly, CDG, et Vilgénis : 03, 24 et 27/04 - 15 et 25/05
- 01, 12 et 22/06 (H. Durand, H. Millot).

Réunions externes ARAF

Journées portes ouvertes
• À Roissy (Nouvelle Cité) : 12 et 28/03 - 17 et 30/04 - 14 et
30/05 - 11 et 18/06 (M. Picquet, Ch. Taranoff).

Réunions régionales

• Réunions du bureau : 04/03 - 23/04 - 02, 16/05 et 23/01.
• Réunion avec le Préfet de région : 13/04.
• Assemblées plénières : 11/06.

• Île-de-France Nord : 08/03 (S. Denis, G. Groueix, H. Marne).
• Nice-Côte d'Azur : 15/03 (E. Couteaux, G. Groueix, J. Hoyer, H.
Marne).
•Île-de-France Sud : 31/03 (E. Couteaux, G. Groueix, J. Hoyer, H.
Marne).
•Marseille-Provence : 03/04 (S. Denis, H. Durand, G. Groueix, J.
Hoyer, H. Marne, Ch. Taranoff).
• Corse 1 : 12 /04 (J. Hoyer).
• Île-de-France Est : 19/04 (H. Durand, G. Groueix, J. Hoyer, Ch.
Taranoff).
• Aquitaine : 26/04 (H. Durand, G. Groueix, J. Hoyer, H. Marne,
Ch. Taranoff).
• Centre : 03/05 : (H. Durand, G. Groueix, J. Hoyer).
• Rhône-Alpes : 10/05 (G. Groueix, J. Hoyer, H. Marne,
Ch. Taranoff).
• Île-de-France Ouest : 24/05 (G. Groueix, J. Hoyer, Ch. Taranoff).
• Bretagne : 07/06 (Ch. Taranoff).
• Auvergne-Bourbonnais : 19/06 (Ch. Taranoff).
• Est/2 : 31/05 (J. Hoyer).
• Est/1 : 28/06 (H. Durand).

FNAR (S. Denis)

Réunion départementale

ARPPNAC (J. Hoyer)
• Commission retraite : 05 et 06/03 (J. Hoyer, Ch. Taranoff).

CFR (S. Denis)
• Commission retraites : 16/03.
• Rencontre avec François Fillon (UMP) : 17/04.
• Réunions du bureau : 20/03 - 06/04 - 10/05.

CNRPA (G. Groueix)
• Commission territoriale : 06/03 - 18/04 - 09/05.
• Assemblée plénière : 05/04 - 19/06.

CORERPA IDF

• Réunion du bureau statutaire : 20/02-04/05
• Assemblée générale FNAR Rhône Alpes : 05/03.
• Assemblée générale de l'Union française des retraités
(UFR) : 14/03.

• Landes : 22/03 (J. Hoyer).

Divers
• Commission intersyndicale retraite : 12/02 - 07/03 (J. Hoyer).
• Cérémonie de remise de médaille : Mme Pairault-Meyzer a été
élevée au grade d’officier dans l’ordre national du Mérite
(J. Hoyer)
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L’ARAF Pratique
Vous trouvez systématiquement à cet emplacement dans chaque édition de PRÉSENCE le
rappel des numéros de téléphone, de sites Internet, des e-mails, actualisés Air France, des
associations et des partenaires utiles à connaître. Toute nouveauté ou modification est
précédée du signe « > ».

AIR FRANCE
- Siège : 45, rue de Paris, 95747 Roissy CDG Cedex : 01 41 56 78 00 Internet : www.airfrance.fr (ou .com)
- Vaccinations : 148, rue de l'Université, 75007 Paris / Minitel 3615 VACAF....................................01 43 17 22 00
- Service des cartes AF : DP.CS ........................................................................................................01 41 75 07 37
1, avenue du Maréchal-Devaux, 91550 Paray-Vieille-Poste
- Mutuelle MNPAF : Internet : www.mnpaf.fr e-mail : contact@mnpaf.fr
MNPAF-FMP, Service Gestion, 10, rue Danjon, 75927 Paris cedex 19 ...........................................08 91 70 03 80
- Passerelle santé (informations, conseils) :...........................................................................................08 10 21 31 32

ASSOCIATIONS
- ARAF : 01 56 93 14 30 - Fax 01 56 93 79 33 Internet : www.araf.info (codes accès adhérents : nom d'utilisateur : araf
- mot de passe : raspail), e-mail : araf@wanadoo.fr
- Musée Air France : secrétariat : ....................................................................01 43 17 21 86 - Fax 01 43 17 20 40
Site internet : http://airfrancemusee.org - e-mail : musee.airfrance@free.fr
- Amicale Air France :.....................................................................................01 56 93 76 88 - Fax 01 56 93 76 90
- Amicale des Anciens de la Postale de Nuit : ................................................01 41 75 37 83 - Fax 01 41 75 37 84
- Amicale UTA : 01 49 34 85 95 - Internet : http://uta.asso.fr - e-mail : amuta@wanadoo.fr
- Association des Anciens Combattants d'AF :.....................................................................Tél./Fax 01 41 75 33 12
- Association des Anciens d'Air Inter (ARIT) e-mail : arit.paray@wanadoo.fr...................................01 41 75 19 39
- Association des Retraités Pensionnés du Personnel Navigant de l'Aéronautique Civile
(ARPPNAC) : ................................................................................................01 48 84 31 50 - Fax 01 48 84 97 04
- Association des Hôtesses et Convoyeuses de l'Air (AHCA) : ..........................................................01 47 00 92 05
> - Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique (APCOS) e-mail : apcos@free.fr01 41 75 22 92
- Aviation sans Frontières : .............................................................................01 49 75 74 37 - Fax 01 49 75 74 33
- FNAR (Fédération Nationale des Associations de Retraités) : ................................01 40 58 15 00 - Fax 01 40 58 15 15

FACILITÉS DE TRANSPORT
- GP Net : Site internet : http://gp.airfrance.fr : ...................................................Code d'accès : votre matricule AF
Mot de passe : celui que vous avez choisi (Mot de passe perdu : 01 41 75 13 24)
- R1* : Réservation : ............................................................................................0 820 323 323 ou 05 62 12 70 00
- RI-R2* : Service GEPPETTO (Serveur Vocal Interactif, accessible de France et de l'Etranger sans surtaxe) du lundi au
vendredi 9h à 17h : ........................................................................................................................05 62 12 60 00
- SAPHIR* (RI) pour agents à mobilité réduite :...............................................................................0 820 01 24 24
*Avant d'appeler, ayez votre carte AF sous les yeux

VOYAGES
- CCE Tourisme : Roissy Siège :.........................................................................................................01 41 56 57 00
Paray-Vieille-Poste : ...............................................................................................01 41 75 25 25
- HERTZ : location tourisme : ............................................................................................................0 825 380 390
location utilitaires :............................................................................................................0 810 347 347
Dans les 2 cas, rappelez le numéro client Air France CDP 593.110

- Groupe ACCOR : réductions hôtels (Sofitel, Mercure, Novotel, Libertel…) :...............................Accès par GP Net

CAISSES DE RETRAITES
- CRAF (Caisse de retraites du personnel au sol Air France) 10, rue Vercingétorix, 75014 Paris ................01 56 54 24 50
- CRPN (Caisse de retraites du personnel navigant) 8, rue de l'Hôtel-de-Ville, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex : 01 41 92 25 25
- CNAVTS : .......................................................................................................................................08 21 01 12 14
- NOVALIS : Service gestion individuelle (regroupe URS-URC) .........................................................0 820 820 456
21, rue Roger-Salengro, 94137 Fontenay-sous-Bois Cedex
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